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RISQUE D’UN SURPLUS DE
L’OFFRE NON OPEP EN 2017 

Depuis la nuit des temps, le village Aït Daoud, situé dans la
commune d’El Flaye, daïra de Sidi Aïch, à une dizaine de

kilomètres de la ville de Béjaïa, organise la fête du partage
«Lawziaâ», un rite ancestral qui reste encore une symbolique

forte de solidarité et qui commence à disparaître de nos villages.
Page 4

AÏT DAOUD A RENOUÉ AVEC L’AMBIANCE 
BON ENFANT À CETTE OCCASION

«LAWZIAÂ» POUR PERPÉTUER 
LES TRADITIONS
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Trois médailles dont
une en or pour l’Algérie 
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Les citoyens, dans leur majorité, ont
été  exemplaires. Ils ont fait preuve
de civisme durant ces fêtes et de

nobles qualités qui ont toujours façonné la
personnalité du peuple algérien et fait sa
réputation, à savoir l’hospitalité, la géné-
rosité et le respect de l’autre.
A Bab El-Oued, particulièrement aux 
Trois-Horloges, tous les habitants se sont
entraidés pour enlever les détritus résul-
tant du sacrifice. Tout a été rendu parfaite-
ment propre, ce qui a facilité le travail des
agents de la propreté. Cela a d’ailleurs été
constaté dans presque tous les quartiers de
la capitale. 
Un parfait modèle de civisme ! Concer-
nant le partage, très rares ont été les
familles à ne pas avoir prélevé les deux
tiers de leur bête pour l’offrir aux voisins
ou à des personnes démunies. La solidari-
té a également été illustrée par les hautes
autorités du pays. 
Ainsi, le ministre des Moudjahidine ainsi
que la ministre de la Solidarité et de la
Famille se sont rendus auprès des per-
sonnes âgées pour leur témoigner leur
soutien et leur souhaiter une bonne fête.
Ces personnes âgées sont souvent de leur
famille vu leur pauvreté. La ministre a
d’ailleurs jugé bon de faire rédiger une loi
permettant d’apporter de l’aide à ces
familles afin que ces personnes âgées
puissent rester  au sein du foyer familial
où ils seront le mieux servis. 
L’Aïd a été aussi un grand moment de
piété et de dévotion. Ici également, nos
autorités ont montré l’exemple. C’est très

tôt le matin que le Premier minstre ainsi
que les présidents du Sénat et de l’Assem-
blée populaire nationale ont accompli la
prière à la Grande Mosquée d’Alger.
Nombreux étaient les citoyens dans ces
lieux de culte pour y faire la prière avant
d’aller effectuer le sacrifice du mouton et
de passer la fête en famille. 
Certains, plus modernes, ont confié cette
tâche aux abattoirs et ont préféré savouer

la viande de mouton en plein air, particu-
lièrement à la forêt de Baïnem. Tous,
cependant, n’ont pas oublié les êtres chers
qui les ont quittés. Les cimetières ont en
effet enregistré un pic de fréquentation.
Ainsi, la redécouverte des vertus des
valeurs ancestrales chez nous apporte
beaucoup d’espoir pour la prospérité futu-
re de notre nation et un avenir serein.

Kamel Cheriti

LA dirECtion des services agricoles de Béjaïa a mis en
place un dispositif de contrôle à travers l’inspection vété-
rinaire. Ce dispositif a consisté en un déploiement de plu-
sieurs brigades vétérinaires sur le terrain, et ce avec le
concours des APC. Ainsi, neuf brigades ont été mobili-
sées, à raison d’un vétérinaire par commune. 
Ces derniers étaient tenus de faire des tournées et de se
mettre à la disposition des citoyens en cas de besoin, sur-
tout pour détecter des maladies ou encore conseiller les
particuliers sur leurs bêtes. Ces brigades se sont déplacées
les jours de l’Aïd afin de contrôler les bêtes sacrifiées et

prendre des mesures en cas de maladie. Elles ont élu
domicile à l’APC. 
Par ailleurs, neuf abattoirs ont été ouverts aux citoyens
voulant y sacrifier leurs bêtes, notamment à Sidi Aïch,
Tazmalt, Akbou, Aokas, Amizour, etc., nous a-t-on décla-
ré. Quatre brigades devaient faire le tour des villages dans
plusieurs régions de la Soummam, au chef-lieu de wilaya
et à l’est de la wilaya. 
Dans la commune de Béjaïa, l’APC a décidé d’ouvrir
l’abattoir communal. Cette opération a été encadrée par
20 égorgeurs et dépeceurs. Un programme de sacrifice a

été élaboré dans cet établissement, et ce sous le contrôle
strict de deux vétérinaires. 
Notons qu’Algérie Poste a ouvert ses 130 bureaux les
deux journées précédant l’Aïd. Un responsable a rassuré
les citoyens quant à la disponibilité des liquidités. Pour sa
part, la direction des transports a appelé les transporteurs
à se rapprocher de la direction des transports ou de la gare
routière en vue de demander une autorisation pour trans-
porter des voyageurs en hors de la wilaya de Béjaïa les
jours de l’Aïd.  

N. B.  

Avec l’Aïd, leS AlgérieNS redécOuvreNT leS verTuS deS vAleurS ANceSTrAleS

Civisme, solidarité, partage, 
piété et recueillement

Il a fait très beau durant les deux jours de l’Aïd. Un signe annonciateur d’une fête familiale passée
dans une ambiance de joie et de détente. Grâce à une réglementation judicieuse du marché, le

mouton n’était pas trop cher. Ce fut moment de rupture avec la routine, souvent maussade, et un bol
d’espoir pour affronter les épreuves du quotidien.

médéA
manque d’eau à l’hôpital
les jours de l’Aïd 
dEPuis le premier jour de l’Aïd, soit
depuis lundi dernier, l’établissement
hospitalier Mohamed-Boudiaf est
confronté à un problème de manque
d’eau qui n’a été pallié que par des
apports par le biais de citernes de
l’APC et d’opérateurs privés, a-t-on
appris.  
Pour l’approvisionnement de l’établis-
sement et afin d’assurer l’hygiène des
différents blocs tels que la maternité et
les urgences médicochirurgicales, gros
consommateurs d’eau, le directeur a
eu recours à différentes parties en fai-
sant endosser la responsabilité du
manque d’eau à l’ADE. 
C’est par ce biais, dira-t-il, que le
manque d’eau a vite été pallié grâce
au recours aux camions-citernes pour
assurer l’hygiène des services, qui ont
d’ailleurs fait l’objet d’une visite
inopinée d’une inspection dépêchée
par la tutelle le jour de l’Aïd.
Dans ses précisions aux propos du
directeur de l’hôpital, le directeur de
l’ADE, qui reconnaîtra que des pro-
blèmes de distribution existent dans
certains quartiers où l’eau n’arrive
plus aux niveaux supérieurs, a indiqué
que l’eau est devenue une denrée qui
commence à se faire de plus en plus
rare eu égard à l’augmentation de la
demande.
Concernant l’hôpital, le premier res-
ponsable de l’ADE rappellera à son
directeur que les véhicules ravi-
tailleurs de son entreprise ont été mis
à la disposition de son établissement
et que, pour ses besoins, il doit aussi
pomper l’eau du forage dont il dispo-
se. Le manque d’eau dans la ville de
Médéa est imputable à la vétusté du
réseau, devenu non fonctionnel et dont
l’étude pour sa réhabilitation et sa
rénovation est en cours, a-t-il expli-
qué. La solution partielle résidera dans
le transfert du quota d’eau servi aupa-
ravant à la ville de Berrouaghia dont
les travaux d’adduction à partir du
barrage Ghrib sont en cours de réalisa-
tion, a-t-il confirmé.

N. B.     

béjAïA

Des brigades vétérinaires 
pour contrôler les moutons sacrifiés

C’Est un Aïd merveilleux que les citoyens de la wilaya de
Tizi Ouzou viennent de fêter. C’est sans doute la première
fois depuis plusieurs décennies que les consignes du gou-
vernement quant à l’observation de la permanence par
toutes les parties concernées ont été scrupuleusement res-
pectées. En effet, au cours de cet Aïd, les commerçants,
toutes catégories et tous profils confondus, ont joué le jeu. 
Au chef-lieu de wilaya, le pain n’a pas manqué. Les fruits
et légumes non plus. Les boucheries sont demeurées
ouvertes aussi. Bien des quartiers de viande, au grand bon-
heur des citoyens, sont exposés sur les étals. Sur le plan

sécuritaire, la situation a été aussi impeccable. Tous les
axes routiers ont été sécurisés par les gendarmes et les poli-
ciers, en sus des éléments de l’ANP présents en force au
niveau de leurs barrages fixes habituels.
La seule problématique réside sans doute dans les prix exa-
gérément  élevés des fruits que les commerçants ont impo-
sés aux clients au cours des deux derniers jours avant l’Aïd.
A titre d’exemple, le melon a été proposé à 80 DA le kg et
le raisin à 250 DA le kg. En revanche, le  mouton a connu
cette année un prix raisonnable. Valant l’année dernière
50 000 à 60 000 DA, il est proposé cette année à seulement
30 000 DA, soit une baisse de moitié du prix. Pour cette

raison aussi, beaucoup de famille ont décidé sacrifier le
«fameux» mouton.  L’autre point positif qu’a connu la
wilaya de Tizi Ouzou cette année à l’occasion de l’Aïd,
c’est la présence en force du monde altruiste auprès des
malades et des personnes âgées. L’exemple le plus frappant
est donné par les éléments des services de sécurité et la
grande famille de la culture, à sa tête Mme Nabila Goume-
ziane. La population dite  «vulnérable» a bel et joui de
l’amour d’autrui cette année. Pour toutes ces raisons donc,
il est bien juste de dire que la wilaya de Tizi Ouzou a connu
cette année un Aïd merveilleux. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

Tizi OuzOu 

Dans la bonne humeur 
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3 CArtE d’idEntité
biométriquE
généralisation à toutes
les wilayas à partir
d’octobre

LE ministèrE de l’Intérieur et des
collectivités locales a annoncé que
l’opération de délivrance de la carte
d’identité nationale biométrique aux
personnes titulaires d’une carte non
biométrique et d’un passeport
biométrique a été lancée le 4 septembre
comme phase d’essai dans la wilaya
d’Alger avant sa généralisation aux
autres wilayas du pays en octobre
prochain. Le ministère de l’Intérieur
informe les citoyennes et les citoyens du
«lancement de l’opération
d’établissement de la carte d’identité
biométrique et du passeport
biométrique», a indiqué un communiqué
du ministère. «Il est désormais possible
pour les personnes disposant d’un
passeport biométrique de demander,
sans se déplacer, une carte d’identité
nationale biométrique via un service mis
en place par le ministère sur son site
www.interieur.gov.dz lancé depuis le
jeudi 8 septembre 2016».
Les «orientations et les procédures de
demande de la carte d’identité
biométrique sont disponibles sur une
page du site», a précisé la même source.
Selon le communiqué «les bénéficiaires
seront informés de la date et du lieu de
délivrance via un SMS». L’opération
touchera les «personnes titulaires d’une
carte d’identité non biométrique dont la
durée de validité a expiré ou expirera en
décembre 2016», a ajouté la même
source. Il a rappelé dans ce sens que
«l’opération de délivrance de la carte
d’identité nationale biométrique pour
cette catégorie et pour les personnes
disposant d’un passeport biométrique a
été lancée le 4 septembre dernier comme
phase d’essai au niveau de la wilaya
d’Alger et sera généralisée à toutes les
wilayas à compter du 1er octobre 2016».

R. M.

dévELoPPEmEnt
dEs téLéComs 
plus de 700 millions
de dinars alloués
à Ouargla 

unE EnvELoPPE de plus de 700
millions de dinars a été consacrée cette
année pour la réalisation d’une série
d’opérations de développement du
secteur des télécommunications, a-t-on
appris de la direction opérationnelle de
l’entreprise Algérie Télécom (AT). 
Ce financement permettra la réalisation,
entre autres opérations, de 40 nouvelles
stations du réseau MSAN (multiservices
access node) susceptibles de porter,
après achèvement de cette opération à la
fin de l’année, le nombre global de ces
installations à 180 stations à travers la
wilaya, a signalé à l’APS le directeur
opérationnel d’AT, Mohamed
Amoussayine. Le programme d’AT a
permis également la réalisation, à
travers différentes régions de la wilaya,
de 22 stations d’Internet de 4e
génération (4G) qui viennent se greffer
aux 12 structures similaires concrétisées
auparavant. Dans le but de renforcer les
structures d’accueil d’AT et d’améliorer
le service public à la satisfaction des
clients, l’entreprise projette
l’aménagement de deux agences
commerciales à Ouargla et Touggourt,
en attendant l’ouverture d’une autre à
Mégarine, a annoncé le même
responsable. L’entreprise Algérie
Télécom dispose actuellement de quatre
agences commerciales et deux annexes,
implantées dans les régions de Ouargla,
Hassi Messaoud et Touggourt.

S. N. 

rEChArgEr son compte
ADSL et 4G fixe grâce au cré-
dit de son téléphone portable
sera désormais possible, d’ici
la fin du mois en cours, selon le
PDG d’Algérie Télécom Tayeb
Kebbal. Une nouvelle solution
qui facilitera le rechargement et
qui diminuera la charge sur les
agences commerciales
(ACTEL). C’est lors d’une
visite de travail au profit des
employés qui ont assuré le bon
fonctionnement de l’entreprise
durant les deux jours de l’Aid
el Adha, qu’a effectué hier le
PDG d’Algérie Télécom,
Tayeb Kebbal, que ce dernier a
annoncé le lancement prochain
du paiement mobile pour
recharger son compte ADSL.
«Nous avons signé un accord
avec l’opérateur mobile Mobi-
lis, qui permettra à nos clients
de recharger leurs comptes
ADSL et 4G via leur crédits
disponible sur leur puce
Mobilis depuis leur téléphone

directement «, a déclaré le PDG
d’AT, en expliquant que « cette
nouvelle solution qui sera dis-
ponible dès la fin de septembre,
va diminuer le flux au niveau
des agences commerciales, et
sera utile pour les abonnés pour
qui l’abonnement expire à une
heure tardive la nuit, ou bien un
vendredi, il pourra recharger
son compte instantanément via
son téléphone «. 
Outre le rechargement via télé-
phone portable, le patron d’Al-
gérie Télécom affirme que les
cartes de recharges ADSL et
4G seront également dispo-
nibles dans pratiquement tous
les kiosques et marchands de
tabac comme cela est le cas
pour les rechargements des
téléphones portables.
Le PDG d’Algérie Télécom
avait commencé sa visite par le
centre de supervision des
réseaux d’Algérie Télécom au
niveau du complexe de Ben
Aknoun, un centre qui effectue

une surveillance permanente
des réseaux d’Algérie Télécom,
où une équipe d’ingénieurs ont
assuré la permanence durant les
deux jours de l’Aid, qui ont
également la capacité d’inter-
venir depuis le centre de super-
vision afin de rétablir certaines
pannes à distance. 
Tayeb Kebbal s’est entretenu
avec les ingénieurs sur place
qui l’ont informé qu’aucune
panne majeure n’a eu lieu
durant les deux jours de l’Aid,
mis à part quelques coupures
liées à des pannes d’électricité,
sur ce sujet. Le patron d’Algé-
rie Télécom a montré son
mécontentement trouvant qu’il
« est inadmissible qu’en 2016,
certains sites stratégiques d’Al-
gérie Télécom ne sont pas
dotés de groupes électrogènes
pour assurer la continuité du
service en cas de panne d’élec-
tricité, ce qui nous oblige à
attendre l’intervention des
équipes de Sonelgaz». 

Il affirme que dorénavant tous
les sites d’Algérie Télécom sur
le territoire national seront
équipés de groupes électro-
gènes. «Nous avons lancé un
avis d’appel d’offres, pour
équiper l’ensemble de nos sites
en groupes électrogènes, nous
sommes en train d’évaluer les
offres et bientôt tous nos sites
seront équipés, et aucune panne
causée par une coupure d’élec-
tricité ne sera signalée doréna-
vant «, a-t-il déclaré. Tayeb
Kebbal s’est ensuite rendu à
une agence commerciale au
niveau d’El Biar, en s’assurant
du bon accueil des clients, en
effet l’ensemble des ACTEL
d’Algérie Télécom étaient
ouverts pour assurer le service
aux clients durant les deux
jours de l’Aid. La visite s’est
poursuivie au centre d’amplifi-
cation au 1er mai, ainsi qu’au
centre d’appel d’AT de Bordj
El Kiffane.

Nassim Mecheri

uNe NOuvelle SOluTiON ANNONcée pAr le pdg d’Algérie TélécOm 

Le M-Paiement pour recharger
son compte ADSL et 4G

A insi, l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
indique estime, dans ses prévi-

sions, que la production des pays non Opep
augmenter de 200 000 barils par jour l’an-
née prochaine, alors qu’elle avait tablé
dans sa projection précédente sur une dimi-
nution de 150 000 barils. L’Opep précise
que cette révision à la hausse est surtout le
fait du démarrage, prévu en novembre, de
l’exploitation du gigantesque gisement de
Kachagan, au Kazakhstan, et de la produc-
tion américaine de pétrole de schiste. 
Le rapport de l’Opep estime un surplus
moyen de 760 000 barils sur le marché
pétrolier en 2017 contre un surplus de 100
000 supposé dans le précédent rapport. La
Russie, premier producteur mondial de
brut, avait produit 10,71 millions de barils
par jour en août dernier, en baisse de 1,3%
par rapport à juillet du fait d’opérations sai-
sonnières de maintenance. 

Mais sa production a augmenté depuis pour
atteindre près de 11 millions de barils par
jour sur la première semaine de septembre.
Au sein de l’Opep, l’Arabie saoudite,
deuxième producteur mondial et premier
au niveau de l’Organisation, a augmenté sa
production d’une manière successive au
cours des trois derniers mois, atteignant
10,60 millions de barils/jour en août der-
nier, contre 10,56 mb/j en juillet et 10
,46mb/j en juin. 
L’Agence internationale de l’énergie (AIE)
a fait constater que malgré l’effondrement
des cours du pétrole et la diminution des
investissements qui s’en est suivie, la pro-
duction mondiale de brut continue d’aug-
menter, même si c’est à un rythme bien
plus modéré qu’en 2015. «L’offre mondiale
de pétrole brut devrait rester excédentaire
pendant au moins les six premiers mois de
2017, en raison à la fois d’un net ralentisse-
ment de la croissance de la demande, de

stocks en forte hausse et d’une augmenta-
tion de la production», selon le rapport de
l’AIE. L’offre reste soutenue en particulier
par l’Opep qui a pompé à un niveau quasi
record de 33,47 millions de barils par jour
en août - soit 930 000 bj de plus sur un an,
affirme le rapport de l’AIE. La rencontre
informelle de l’Opep prévue fin septembre
à Alger devrait focaliser sur la nécessité
pour les pays de l’organisation de limiter
leur production pour rééquilibrer le marché
pétrolier. La réunion devrait également
porter sur l’accord entre la Russie et l’Ara-
bie saoudite conclu le 5 septembre dernier
pour une coopération en vue de stabiliser le
marché pétrolier. 
Pour rappel, l’offre excédentaire de brut a
fait chuter les cours du baril depuis deux
ans, revenus de 115 dollars en juin 2014 à
27 dollars en janvier et oscillant actuelle-
ment entre 40 et 50 dollars.

Z. M.

AlOrS que lA mAjOriTé deS prOducTeurS cOmpTe
Sur uN cONSeNSuS pOur équilibrer le mArché 

Risque d’un surplus de l’offre
non Opep en 2017 

Dans son rapport mensuel
publié avant-hier, l’Organisation

des pays exportateurs de
pétrole anticipe, dans ses
prévisions pour 2017, un

surplus de l’offre des pays non
Opep plus important que prévu

précédemment. 
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ProjEt dE Loi
sur L’étAt CiviL
extension
de la compétence
des juridictions et
moyens électroniques 
LE ProjEt de loi relatif à l’état civil,
devant être soumis à l’examen du
Parlement, s’inscrit dans le cadre de
l’amélioration des prestations du
service public de la justice, à travers
l’extension de la compétence des
juridictions en matière d’actes et
l’utilisation des moyens
électroniques. Ainsi, le projet de loi
modifiant et complétant l’ordonnance
n° 70-20 du 19 février 1970 relative à
l’état civil et comportant 109 articles
propose des réaménagements
consistant d’abord en l’élargissement
de la compétence des juridictions en
matière des actes d’état civil pour les
Algériens résidant sur le territoire
national et les Algériens résidant à
l’étranger. Pour les Algériens résidant
en Algérie, le projet de loi leur donne
la possibilité de soumettre les
demandes de remplacement,
d’annulation ou de rectification de
leurs actes d’état civil et les demandes
de rectification des décisions
judiciaires s’y rapportant, directement
ou par l’intermédiaire de l’officier de
l’état civil de la commune, à tout
tribunal à travers le territoire national,
est-il précisé dans l’exposé des
motifs. Cette possibilité leur est
offerte nonobstant leur lieu
d’établissement ou de transcription, à
la suite de la numérisation des
registres d’état civil et leur mise à la
disposition de l’ensemble des
juridictions. Le présent projet charge,
en outre, le procureur de la
République de l’exécution des
décisions et ordonnances de
rectification des actes d’état civil, et
de donner, à cet effet, des instructions
aux officiers de l’état civil relevant de
sa compétence. Il avise, aux mêmes
fins, le procureur de la République
territorialement compétent pour les
actes d’état civil établis ou transcrits
en dehors du ressort de sa
compétence. Par ailleurs, le projet
prévoit que les procureurs de la
République près tous les tribunaux
peuvent procéder à la rectification
administrative des erreurs ou
omissions purement matérielles des
actes d’état civil, sans considération
du lieu de leur établissement ou de
leur transcription. Concernant les
Algériens résidant à l’étranger, le
projet de loi leur donne la possibilité
de demander, à tout tribunal à travers
le territoire national, l’inscription, la
reconstitution ou la rectification de
tout acte d’état civil, directement ou à
travers un poste diplomatique ou
consulaire. Le projet prévoit, ensuite,
la possibilité de présenter ou de
communiquer, par voie électronique,
les demandes de remplacement,
d’annulation, de rectification, de
modification et de transcription des
actes d’état civil et les décisions de
justice les concernant. Le texte tend à
soulager les citoyens, qu’ils soient
résidents en Algérie ou à l’étranger,
en leur évitant de longs et pénibles
déplacements sur des distances très
éloignées et l’extension de
l’utilisation, par le secteur, des modes
électroniques, et ce dans le cadre de la
modernisation de la justice et de son
rapprochement du citoyen. S. N.

L’
un des objectifs
tracés par les
membres très
actifs du comité

des jeunes du village d’Aït
Daoud, présidé par M. Hawadi
Rabah, vient d’être atteint, à
savoir réunir les natifs du villa-
ge pour partager non seulement
des parts de viande, mais aussi
des moments de joie qu’offre
cette tradition séculaire. Il faut
dire que la dernière «lawziaâ» a
eu lieu en 2009, après avoir été
négligée tant d’années. 
La dernière fête organisée au
village remonte à la fin des
années 60 comme nous le rap-
pellera Nna Sahra, la doyenne
du village. Cette vieille âgée de
82 ans, a tenu à nous faire part
des habitudes de ce village, qui
selon elle, est unique dans toute
la région. « «Lawziaâ « doit
être perpétuée à travers toutes
les générations pour maintenir
leur attachement à leurs racines
et renouer avec les nobles
valeurs ancestrales que sont la
générosité, la fraternité, la soli-
darité et le partage «, a affirmé

Nna Sahra. Considéré comme
un moment convivial qui
consolide les liens sociaux, une
pierre angulaire de la société
qui assure le rapprochement et
une symbiose de la collectivité,
les habitants d’Aït Daoud se
sont donné rendez-vous, le 25
août, au lieu habituel pour
sacrifier les 3 bœufs, dans une
ambiance bon enfant. Jeunes et
vieux ne se sont pas fait prier
pour un tour de danse que
beaucoup n’ont pas raté d’im-
mortaliser avec leurs appareils
photos, portables et tablettes.
Après ces moments de liesse,
des volontaires ont procédé à
l’abattage et au dépeçage des
bœufs. 
«Dans notre village, qui au pas-
sage est un village martyr qui a
beaucoup donné durant la guer-
re de Libération nationale, si un
villageois donne de l’argent il
aura sa part de viande et s’il
n’en a pas, il aura quand même
sa part. 
Quant au partage, il se fera le
lendemain. «Ainsi, chaque
famille aura sa part, selon la

quantité de viande», nous dira
l’un des habitants du village
rencontré sur place. «Nous
tenons à cette «lawziaâ» dans
le but de réaffirmer notre atta-
chement à nos racines et
renouer avec les nobles valeurs
ancestrales que sont la généro-
sité, la fraternité, la solidarité et
le partage qui caractérisaient
naguère le quotidien des popu-
lations de Kabylie «, nous a
signifié l’un des vieux d’Aït
Daoud.
Et d’ajouter : « Regardez com-
ment tous les enfants du village
sont réunis aujourd’hui; même
ceux résidant dans les autres
régions du pays ou installés
outre-mer ont pris part à cette
tradition qui jadis était très fré-
quente, regroupait tous les gens
du village et surtout aidait les
familles démunies en parta-
geant des moments agréables
autour d’un même idéal basé
sur l’entraide, le soutien, la
compassion et surtout le par-
don.».

récompenses de lauréats,
expositions, chants…

au rendez-vous

Un programme riche a été
concocté pour célébrer cette
fête : expositions, un tournoi de
football entre vétérans de la
commune, témoignages des
anciens moudjahidine sur la
participation active du village
qui compte une quinzaine de
chahids durant la Révolution,
un gala artistique, récompenses
des lauréats du bac. Le coup
d’envoi des festivités a été
donné dans la matinée du jeudi,
25 août, par un dépôt de gerbe
de fleurs au cimetière à la
mémoire de leurs ancêtres. 
Dans une ambiance bon enfant
où tout un chacun a mis la main
à la pâte, les trois bœufs sont
ensuite sacrifiés pour les laisser
sécher avant de procéder au
partage de la viande entre
toutes les familles du village.

Les organisateurs ont ensuite
improvisé une vente aux
enchères au centre du village
de certaines parties des veaux
(têtes et tripes) dans une
ambiance de liesse populaire
qui laissera un souvenir impé-
rissable aux villageois. Les
trois bœufs égorgés la veille
ont été répartis équitablement
au début de l’après- midi entre
les quelque 350 familles que
compte le village. 
Dans le même après-midi du
vendredi, les lauréats du village
sont récompensés à l’occasion
d’une sympathique cérémonie
initiée par le staff organisation-
nel de la fête. Les jeunes d’Aït-
Daoud ont tenu à leur tour à
honorer les responsables de
leur village en offrant à tout un
chacun un cadeau symbolique
en guise de respect. Dans la
nuit du vendredi, la musique et
les chansons installent de nou-
veau une ambiance électrique
au village. L’événement fera
assurément date dans les
annales du village. 
En effet, un gala inédit a vu
défiler pour la première fois au
village des vedettes de la chan-
son kabyle, à l’instar de Amour
Abdenour, un enfant du village
des Aït Daoud, d’El-Flaye, qui
a régalé l’assistance par ses
nombreuses chansons. 
Le gala s’est poursuivi dans
une parfaite organisation sous
l’étroite vigilance des jeunes
bénévoles du village. 
Il convient de noter qu’aucun
incident n’a été enregistré tout
au long du spectacle lequel
prendra fin qu’aux premières
heures de la matinée de
dimanche en présence de toutes
les familles du village. 
C’est par ce spectacle coloré
que se termine la fête de «law-
ziaâ» au village d’Aït-Daoud.
Une fête qui restera gravée
à jamais dans la mémoire
des villageois par son esprit
fédérateur.

Lynda Louifi 

AïT dAOud A reNOué Avec l’AmbiANce bON eNfANT
à ceTTe OccASiON

«LAWZIAÂ» POUR PERPÉTUER
LES TRADITIONS

Depuis la nuit des temps,
le village Aït Daoud, situé
dans la commune d’El

Flaye, daïra de Sidi Aïch,
à une dizaine de

kilomètres de la ville de
Béjaïa, organise la fête

du partage «Lawziaâ», un
rite ancestral qui reste
encore une symbolique
forte de solidarité, et qui
commence à disparaitre

de nos villages
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5 AutomobiLE
le nouveau caddy
disponible chez le
groupe SOvAc

Le nouveau Volkswagen Caddy 4 qui a
été présenté lors du dernier Salon
international de l’automobile d’Alger,
est enfin disponible dans tout le réseau
de distribution du groupe Sovac, en
deux finitions. Le nouveau
Volkswagen Caddy, fonctionnel,
adaptable et polyvalent, est un
véhicule de livraison citadin, agile et
compact, qui offre tout ce dont vous
avez besoin pour affirmer votre image
de professionnel auprès de vos clients.
Une présence dynamique et
contemporaine, pour tous les clients.
Le nouveau Caddy a été entièrement
revisité, non seulement à l’extérieur,
mais aussi à l’intérieur. La nouvelle
cabine saura vous convaincre grâce à
sa nouvelle planche de bord et à son
volant multifonction, disponible en
option, très agréable et réglable selon
les besoins du conducteur. Le confort
de conduite est renforcé par des sièges
ergonomiques, revêtus, en option, d’un
tissu encore plus robuste, par une
garde de toit généreuse, de l’espace
pour les jambes et une acoustique
optimisée. Des appuie-tête brevetés et
ergonomiques augmentent la sécurité
des passagers.
Le nouveau Caddy a été conçu pour
vous offrir un système de rangement
judicieux, comprenant plusieurs
compartiments et espaces de
rangement de dimensions différentes.
Invisible de l’extérieur, il offre
suffisamment de place pour des gants
de travail, votre déjeuner ou un petit
ordinateur portable. Les vide-poches
dans les portes intègrent chacun un
compartiment pour une bouteille d’1
litre et la console centrale est, quant à
elle, équipée de quatre porte gobelets.
Les sièges sont rabattables et peuvent
être complètement enlevés, et ce
indépendamment les uns des autres. La
deuxième rangée de sièges peut même
être repliée vers l’avant. L’habitacle
s’adapte ainsi à tous vos besoins.
Côté sécurité, le nouveau Caddy
dispose de nombreux systèmes de
sécurité qui interviennent de manière
préventive pour répondre à des
situations critiques. Le véhicule est
équipé de série du nouveau système de
freinage automatique post-collision,
qui active les freins pour éviter ou
atténuer l’impact lorsqu’un véhicule a
été impliqué dans une première
collision. De plus, en cas de choc, les
Airbags latéraux (de série à partir de la
finition Trendline), offrent une
protection optimale aux occupants des
sièges extérieurs de la deuxième
rangée. Deux finitions seront
disponibles sur le Caddy. Il y aura sur
le combi, la version Conceptline qui
sera au prix de 3 699 000 DA TTC et
de 2 790 000 DA avec Licence, quant
à la finition Proline pour ce qui est
caddy Fourgon elle sera au prix de
2 600 000 TTC et de 2 199 000 DA
avec Licence. N. M.

LA misE en service du premier Laboratoi-
re national d’essais (LNE) en Algérie, spé-
cialisé notamment dans le contrôle des pro-
duits industriels, est prévue pour «la fin du
premier semestre 2017», a indiqué le direc-
teur général de ce laboratoire, El-Yazid
Benmezaï. Annoncée pour 2015, la mise en
service de ce laboratoire n’aura finalement
pas lieu avant la mi-2017. Le retard s’ex-
plique par plusieurs facteurs notamment
ceux relatifs à l’acquisition d’équipements
et à la budgétisation du laboratoire. Selon
les informations fournies par ce respon-
sable, les deux appels d’offres lancés pour
l’acquisition de la première partie des équi-
pements, estimée à 480 millions de dinars,
avaient été déclarés infructueux pour
absence de concurrence dans les offres
reçues. 
Un 3e appel d’offres, sous forme de consul-
tation, a été lancé conformément au code
des marchés publics. La réception des
offres et l’ouverture des plis sont prévues
pour le mois en cours. «Les travaux de réa-
lisation de l’infrastructure (entamés en
2008) sont complètement achevés. Pour le
démarrage des activités, il est également
nécessaire de budgétiser le laboratoire afin
de pouvoir recruter le personnel nécessai-
re», a souligné M. Benmezaï. 
Selon lui, le LNE, qui est un laboratoire de
«la répression des fraudes n’a pas le droit à
l’erreur; pour ce fait, il doit disposer d’un
personnel technique qualifié afin de mener
à bien ses missions». Ainsi, la préparation
du personnel sera réalisée sur trois phases

successives, à savoir l’acquisition des
notions théoriques nécessaires pour la réa-
lisation des essais, l’organisation des stages
pratiques au niveau des laboratoires exis-
tants en Algérie ainsi que l’organisation des
formations qui seront assurées et prises en
charge par les fournisseurs des équipe-
ments. 
D’un coût global estimé à environ 1,4 mil-
liard de dinars, le laboratoire est situé dans
la nouvelle ville de Sidi Abdallah (près
d’Alger) sur une superficie de plus de 6
100 mètres carrés. Le LNE comptera 20
sections d’essai spécialisées pour s’assurer
de la conformité des différents produits
industriels. «C’est un investissement qui
renforcera le dispositif relatif au contrôle
de la qualité et à la répression des fraudes
mis en place par le ministère du Commer-
ce», estime le même responsable. 
Une fois en activité, ajoute-t-il, le LNE va
améliorer la prise en charge des missions
du contrôle des produits industriels dans le
cadre de la politique nationale de la qualité
relatives à la protection de la santé, à la
sécurité et aux intérêts matériels et moraux
des consommateurs ainsi qu’à la protection
de la qualité de la production nationale vis-
à-vis de la concurrence déloyale. Les mis-
sions de cette structure seront basées prin-
cipalement sur le contrôle de la conformité
des produits industriels comme les appa-
reils électroménagers, les appareils à gaz et
les autocuiseurs, les jouets et les articles de
puériculture, les articles en tissus et cuirs,
les fournitures scolaires, les matériaux de

construction et les produits cosmétiques.
Le LNE va également assurer l’assistance
aux laboratoires de la répression des
fraudes dans différents domaines tech-
niques, principalement la maintenance des
équipements et les opérations métrolo-
giques. Dans le cadre de ses activités com-
merciales, le laboratoire fournira des pres-
tations d’essais aux opérateurs dans le
cadre de l’obligation de l’autocontrôle et
aux organismes chargés de l’évaluation de
la conformité et de la certification. Il four-
nira en outre des prestations relatives à la
confection des outils et bancs d’essai pour
les fabricants et des prestations métrolo-
giques (étalonnage et vérification) aux opé-
rateurs. 

S. T.

reNTrée ScOlAire 2016/2017

Mobilis auprès des écoliers nécessiteux
de la wilaya de Tindouf 

FidèLE à sa politique d’entreprise citoyenne, Mobilis poursuit son accompagnement
au profit du mouvement associatif en procédant le Samedi 10 Septembre 2016, au
niveau de son agence commerciale de Tindouf, à la remise d’un lot de kits scolaires aux
Associations Caritatives «Chabab El Ihcene» et « Ness el Kheir « de Tindouf. Ainsi,
Mobilis permettra à l’occasion de la rentrée scolaire 2016/2017, à 150 écoliers néces-
siteux de la wilaya de Tindouf, de bénéficier de kits scolaires, contribuant de ce fait, à
améliorer les conditions scolaires des enfants et à lutter contre le phénomène de désco-
larisation. Mobilis, opérateur citoyen par excellence, ne ménagera aucun effort pour
accompagner et soutenir le mouvement associatif et caritatif tout en apportant sa
contribution dans la préservation des droits de l’enfance et de leur épanouissement.

cONTrôle deS prOduiTS iNduSTrielS 

Le laboratoire national d’essais
opérationnel en 2017

L e directeur général du
Bureau, Salah bey
Aboud, a indiqué que

sur cette superficie globale pro-
grammée, 200 000 hectares de
surfaces irriguées ont fait l’ob-
jet d’une étude de faisabilité
technico-économique lancée
depuis 2011, date de publica-
tion de la circulaire ministériel-
le sur la création de nouvelles
exploitations agricoles et d’éle-
vage. Pour les 600 000 hec-
tares, le Bneder a lancé la mise
en œuvre du programme d’étu-
de en février dernier, a fait
savoir le responsable. Selon les
explications fournies par M.
Aboud, ces terres se répartis-
sent sur 188 nouveaux péri-
mètres agricoles englobant 20
wilayas. 
La première tranche de ces
terres sera livrée durant les
mois d’octobre et de novembre
prochains. La priorité sera
accordée aux wilayas du Sud,
notamment Biskra, Ghardaïa,
Ouargla et El-Oued, a ajouté
M. Aboud, soulignant que les
études sur la superficie restante
seront livrées au courant de
l’année 2017, comme stipulé
dans le contrat, soit après une

durée de 18 mois. Nous pré-
voyons de parachever le nou-
veau programme portant sur
600 000 hectares au courant de
l’année, a soutenu M. Aboud. 
Ces terres agricoles destinées à
l’investissement dans le cadre
de contrats de concession
octroyés par le ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural suscitent un grand
intérêt auprès des investisseurs
dans les filières stratégiques, et
ce dans les 46 wilayas. Les
périmètres irrigués destinés à la
réalisation de projets agricoles
font l’objet d’études englobant

une expertise de terrain et des
analyses pédologiques. 
Par la suite, leur dossier est visé
et transmis à la wilaya concer-
née, puis au ministère de
l’Agriculture pour approbation
finale. Dans le cadre des petites
exploitations, le Bneder a réali-
sé selon son premier respon-
sable, 2 500 études de faisabili-
té technico-économiques sur
5 000 demandes enregistrées à
août 2016. 50% de ces études
portent sur la filière élevage, le
reste concerne les filières agri-
coles. Il s’agit d’un processus
intégré encadré par les secteurs

de l’agriculture, des ressources
en eaux, du cadastre, des forêts
et les wilayas concernées qui,
les premières, procèdent à un
diagnostic et à une identifica-
tion des périmètres proposés à
l’investissement agricole. Si la
superficie concernée ne corres-
pond au type d’activité propo-
sée par l’investisseur, le Bneder
présente à ce dernier un «docu-
ment-projet» avec les diffé-
rentes activités possibles. 
Pour les secteurs d’activités les
plus prisés par les investis-
seurs, M. Aboud a dit que ce
sont la céréaliculture, la culture
de la pomme de terre et l’éleva-
ge. Outre les études techniques
et scientifiques, le Bneder éla-
bore le plan de financement
pour mettre à la disposition des
investisseurs un document dont
ils peuvent se prévaloir auprès
des banques pour l’obtention
d’un prêt. 
Cette instance élabore des
études technico-économiques
pour la création de petites
exploitations agricoles de 5 à
10 hectares ou de grandes sur-
faces de 1 000 à 15 000 hec-
tares. 

Z. M.

périmèTreS AgricOleS irriguéS 

Une étude détermine 800 000 ha
pour des projets d’investissement 
Le Bureau national d’études pour le développement rural (Bender) a effectué une série d’études
dans le cadre d’un programme, étalé entre 2011 et 2017, des périmètres agricoles irrigués habilités

à abriter des projets d’investissement sur une surface globale de 800 000 hectares. 
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L undi 12 septembre, l’armée de
Damas a mené une opération mili-
taire contre le groupe terroriste

Front Fatah al-Cham dans la région des
hauteurs du Golan, en territoire syrien,
occupé et administré par Israël depuis la
guerre des Six Jours en 1967. Lors des
bombardements de l’armée de Bachar el-
Assad contre les positions des terroristes,
un projectile est tombé hors de la zone des
combats. Personne n’a été blessé. Pour-
tant, l’Israël a ordonné de mener mardi un
raid contre des positions de l’armée
syrienne à hauteur de Kouneitra dans le
sud de la Syrie. Suite à l’attaque israélien-
ne contre ses positions, l’armée syrienne a
à son tour abattu un avion militaire dans le
sud de la province de Kouneitra et un
drône à l’ouest de Saassaa (dans la provin-
ce de Damas), rapporte  l’agence de presse
syrienne Sana. Cependant, Israël a démen-

ti que ses appareils aient été abattus par
l’armée syrienne. Le commandement de
l’armée syrienne a confirmé avoir abattu
un avion de combat ainsi qu’un drone
israéliens dans la province syrienne de
Kouneitra. Le commandement de l’armée
syrienne a également accusé Israël de sou-
tenir l’attaque des groupes terroristes sur
les positions des forces gouvernementales
syriennes dans les hauteurs du Golan. 
Le général Samir Suleiman, chef du
département de l’information du Haut
Commandement de l’armée syrienne, a
déclaré à l’agence de presse Sputnik qu’à
une heure du matin aujourd’hui des avions
israéliens avaient effectué une attaque sur
les positions de l’armée syrienne à Kou-
neitra. « La défense aérienne syrienne a
réagi en abattant un chasseur F-16 dans le
sud-ouest de Kouneitra et un drone israé-
lien à Saassaa », a déclaré M.Suleiman à

Sputnik. Le général de l’armée syrienne a
en outre ajouté que l’aviation israélienne
avait attaqué des positions de l’armée
syrienne dans le cadre du soutien aux
groupes terroristes armés ayant subi de
grandes pertes dans les derniers combats
le sud-ouest de la Syrie. « L’ennemi sio-
niste accorde un soutien logistique et
moral à des groupes terroristes. 
Il ouvre notamment pour leurs blessés des
hôpitaux et des centres médicaux israé-
liens après des opérations militaires
menées par l’armée syrienne contre des
terroristes à Kouneitra. Les terroristes
bénéficient constamment d’un soutien
militaire de la part des Forces armées
israéliennes, sous forme de tirs d’artillerie
ainsi que d’attaques aériennes sur les posi-
tions de notre armée », selon le militaire
syrien.

R. I.
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AlOrS que Tel Aviv démeNT 

L’armée syrienne abat un
avion israélien et un drone

L’armée syrienne a annoncé mardi avoir abattu un appareil israélien ainsi qu’un drone en Syrie, après un
raid israélien contre des positions de l’armée syrienne au niveau de Kouneitra dans le sud de la Syrie.

hiLLAry CLinton, soignée pour une
pneumonie, reprendra la campagne prési-
dentielle cette semaine, et Barack Obama
interviendra mardi lors d’un meeting de
soutien à la candidate démocrate à Phila-
delphie. Clinton, en tête des sondages, va
devoir prouver aux Américains qu’elle n’a
pas perdu la vigueur requise pour battre le
candidat républicain Donald Trump en
novembre et assumer les fonctions de pré-
sidente. Pour le moment, elle se repose
chez elle à Chappaqua, près de New York,
ayant annulé ses déplacements de lundi et
mardi en Californie, et de mercredi dans le
Nevada, de l’autre côté des Etats-Unis.
« Je vais beaucoup mieux », a-t-elle décla-
ré lundi soir sur CNN. Son entourage ten-
tait tant bien que mal de rattraper les
dégâts d’un week-end noir. Deux inci-
dents ont plongé la campagne de la démo-
crate dans la panique. Le premier, vendre-
di soir, a pris la forme d’un discours d’Hil-
lary Clinton, déjà malade secrètement de
pneumonie, dans lequel elle a qualifié la
moitié des électeurs de Donald Trump de
« pitoyables », « racistes, sexistes, homo-
phobes, xénophobes, islamophobes ». Des
paroles regrettées le lendemain. Les répu-
blicains et partisans de Donald Trump ont

immédiatement repris la petite phrase
pour accuser de condescendance l’ancien-
ne secrétaire d’Etat. « Tandis qu’Hillary
Clinton vit sa vie derrière de hauts murs et
protégée par des gardes du corps, elle
raille et méprise les Américains qui tra-
vaillent dur et ne cherchent qu’à obtenir
une fraction de la sécurité dont bénéficient
nos politiciens », a déclaré Donald Trump
à Baltimore lundi.
Vertige 
Le second incident concerne son malaise,

pour cause de déshydratation, dimanche
matin à New York lors d’une cérémonie
d’hommage aux victimes des attentats du
11 septembre 2001. La candidate a déclaré
sur CNN par téléphone lundi soir qu’elle
ne s’était pas évanouie mais qu’elle avait
été prise d’un « vertige » et avait « perdu
l’équilibre pendant une minute ». « Mais
une fois à l’intérieur du véhicule, une fois
que j’ai pu m’asseoir, que j’ai pu me
rafraîchir, j’ai tout de suite commencé à
me sentir mieux », a-t-elle assuré. Un
témoin l’a filmée, de dos, perdant l’équi-
libre, ses jambes semblant se dérober sous
elle et incapable de monter à bord de son
véhicule sans l’aide de deux gardes du
corps. Quelques heures après, elle est

apparue tout sourire, assurant qu’elle se
sentait bien. C’est la dernière fois qu’elle
a été vue en public. Il a fallu plusieurs
heures pour que son équipe se résolve à
annoncer que la médecin de la candidate
avait diagnostiqué une pneumonie deux
jours auparavant, vendredi. C’est ce délai
qui a relancé les soupçons envers l’ancien-
ne Première dame, qui a toujours vigou-
reusement protégé sa vie privée, alors que
la transparence médicale est attendue pour
les candidats à la Maison Blanche, a for-
tiori aussi âgés que Clinton (68 ans) et
Trump (70 ans). Afin de marquer le
contraste, Donald Trump a d’ailleurs
annoncé qu’il publierait cette semaine un
nouveau bulletin de santé. Il n’a diffusé à
ce jour qu’une lettre vague de son méde-
cin, en décembre. L’équipe de la démocra-
te a également annoncé que de nouveaux
documents médicaux seraient rendus
publics cette semaine, prouvant que Clin-
ton ne souffre d’aucun autre problème
médical que la pneumonie. La candidate,
qui n’est plus contagieuse, a dit sur CNN
qu’elle reviendrait faire campagne « d’ici
deux jours ». Son médecin lui a suggéré
vendredi de se reposer cinq jours.

R. I.

préSideNTielleS uS 

Clinton se repose, Obama fait campagne pour elle

russiE/usA                                                                                                                                                           
Sergueï choïgou répond au
pentagone

LE PEntAgonE accuse la Russie de
saper les bases de l’ordre mondial? Le
ministère russe de la Défense n’entend
pas tolérer de tels discours. Selon le chef
du Pentagone Ashton Carter, la Russie
n’aspire qu’à saper les bases de l’ordre
mondial, tandis que les Etats-Unis,
comme toujours d’ailleurs, protègent les
alliés, les bases de l’ordre mondial ainsi
que l’avenir positif dont cet ordre est por-
teur. Le ministre russe de la Défense Ser-
gueï Choïgou n’a pas pu laisser passer une
accusation aussi grave.  En guise de
réponse, il a rappelé que le maintien de
l’ordre mondial était une obligation natu-
relle pour tous les Etats et non pas unique-
ment pour le Pentagone. « Plus tôt nos
collègues américains comprendront cela
et commenceront à changer leur attitude,
plus tôt nous règlerons les différends
accumulés. Et cela ne concerne pas que la
Syrie », a-t-il ajouté. 

ConFérEnCE dE
grozny                                                                                                                                                                     
le caire « contrarié » par
les critiques continues de
l’Arabie

LA ConFérEnCE de Grozny sur « le
sunnisme et les gens sunnites », qui a eu
lieu il y a quelques semaines en Tchétché-
nie continue de faire couler de l’encre,
mais cette fois pas seulement du côté
saoudien mais tout autant du côté égyp-
tien. Selon la chaine satellitaire iranienne
alAlam, citant des sources égyp-
tiennes, « le Caire est non seulement exas-
pérée mais cette exaspération a des limites
surtout si l’Arabie-saoudite persiste à
poursuivre sa campagne diffamatoire
contre le président Sissi et cheikh alAz-
har ». Des médias égyptiens n’ont pas
hésité à exprimer leur indignation voire
leur colère  à l’égard de la campagne de
critiques saoudiennes qui se poursuit tou-
jours contre l’Egypte, suite à la conféren-
ce de Grozny, inaugurée par cheikh Al-
Azhar Ahmed al-Tayeb et qui a exclu dans
sa déclaration finale le wahhabisme de la
définition du sunnisme et des gens sun-
nites . Or, suite à la polémique provoquée
par cette déclaration, cheikh al-Azhar a
revu certains points adoptés à ladite
conférence.

mArinE LE PEn :                                                                                                                                                      
« Tout sauf hillary clinton !»

Pour L’intérêt de la France, « c’est
tout sauf Hillary Clinton », a déclaré
Marine Le Pen, pour qui la candidate
démocrate à la présidentielle américaine
représente la « dévastation » et le « désé-
quilibre du monde ». La présidente du
Front national n’a pas dit directement
qu’elle soutenait Donald Trump mais a
déclaré sur CNN, comme elle l’avait déjà
fait en juillet dans un média français:
« Tout sauf elle. » « Pour l’intérêt de la
France, c’est tout sauf Hillary Clinton, car
je crois qu’Hillary Clinton c’est la guerre,
c’est la dévastation, c’est le déséquilibre
du monde, ce sont des choix économiques
qui sont ravageurs pour le bien de mon
peuple, ce sont des choix géostratégiques
qui vont engager à des conflits mon-
diaux », a-t-elle expliqué. 
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Neuf durant, dès aujourd’hui,
mercredi 14 septembre, au
quartier Hamma d’Alger,
l’équipe de Trans-cultural

Dialogues, en partenariat avec
l’association Sidra, l’APC de

Belouizdad et l’Office national
de gestion et d’exploitation des

biens culturels, proposera
différentes performances et
activités artistiques dans le
cadre du projet nommé El

Medreb. 

E l Medreb ou Le Lieu comprend
une série de rencontres avec des
artistes, des acteurs culturels, des

architectes et des représentants des collec-
tivités locales autour d’ateliers, de perfor-
mances artistiques, du ciné-club, d’une
exposition-photo et de tables rondes. Il
sera question, comme mentionné dans le
communiqué de Trans-cultural Dialogues,
de mettre en évidence une recherche inhé-
rente à des bâtiments abandonnés, des
friches industrielles et un patrimoine
architectural du quartier Hamma à
Belouizdad. Cette étude prend également
en considération le contexte social et his-
torique, la dimension humaine qui réside
dans la préservation de la mémoire collec-
tive des lieux avec l’implication directe
des habitants du quartier. Il s’agira donc
de revoir ces espaces, de les concevoir
comme des espaces communs pour les
rencontres sociales et culturelles de la
communauté. Dans ce sens, il y aura la
publication d’une carte artistique et illus-
trative du Hamma, conçue en collabora-
tion avec la graphiste Louise Dib. Quant à
la grande semaine culturelle (du 14 au 22
septembre), elle sera notamment marquée

par une série d’interventions sur les murs
et les façades du quartier. Aussi, une table
ronde réunira des acteurs culturels, des
architectes et des experts des pays du
Maghreb central. Leur expérience se rap-
porte à la réactivation d’espaces, à la sau-
vegarde du patrimoine et au travail sur la
culture de proximité. Ils partageront alors
les méthodologies de travail, les perspec-
tives et les résultats obtenus. Dans cet
ordre d’idée, l’un des ateliers, Mémoire
Collective animé par l’artiste Mohamed
Faridji de l’Observatoire de Casablanca,
consistera en la réalisation d’une vitrine

de la mémoire collective d’El Hamma
avec un groupe de dix personnes. De son
côté, Hatem Boukesra de l’espace culturel
Mass’Art de Tunis assurera un atelier Ini-
tiation au théâtre forum. Il travaillera avec
un groupe de jeunes (âgés entre10 et 15
ans) pour une représentation qui aura lieu
lors de la clôture de l’événement El
Medreb, soit le jour de la Zerda durant
lequel il y aura également des perfor-
mances acrobatiques dans l’un des bâti-
ments du Hamma sur fond musical. 

M. Rediane
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revAlOriSATiON d’eSpAceS cOmmuNS à Alger 

El Medreb : Hamma

un CoLLECtiF d’artistes visuels algé-
riens, de parcours divers, sous la bannière
Fen’Art, une association fondée par douze
peintres d’origine algérienne, proposent
au Centre culturel algérien des œuvres
aussi diverses que riches jusqu’au samedi
1er octobre. 
Les artistes, nés en Algérie ou en France,
au-delà de leurs écoles de formation, de
leurs moyens d’expressions, de leurs dif-
férents supports sur lesquels ils s’expri-
ment, tentent de créer « une synergie entre
leurs potentialités créatrices ». Le collectif
a présenté des œuvres de calligraphie,
d’autres mi-figuratives, mi-abstraites et du
graphisme. A travers ses œuvres, Cherif
Ahmed-Chaouch, artiste laqueur et calli-
graphe, propose un mélange de cultures
qui allie en quelque sorte technique ances-
trale et modernité. Sa création est inspirée
de ses origines paysannes tout en mêlant
des sujets et des thèmes contemporains.
L’artiste-peintre, avec « un mélange de
pigments et de laque, la superposition de
plusieurs couches poncées et séchées dans
l’humidité et l’incrustation de matériaux
naturels », obtient « des couleurs origi-
nales et une profondeur dans les tons et les
nuances », a-t-il expliqué. Sur un autre
plan, le plasticien Moho Sahraoui expose
une technique de peinture très particulière,
puisant ses ressources dans des pratiques
ancestrales comme le scribe dans l’Egypte
ancienne ou dans des procédés d’écritures
millénaires. La vitrailliste Dalila Ammari
Chaieb, née en France et diplômée des arts
et techniques du verre, propose une
démarche artistique, à travers l’artisanat

du verre, qui vise à « coordonner les diffé-
rentes cultures dans l’espoir de briser les
stéréotypes pour un meilleur vivre
ensemble ». Dans ce qu’elle présente, le
thème sur les représentations féminines
est « volontairement » stylisé, dit-elle, afin
que « toutes les femmes puissent se voir
en reflet et se reconnaître dans ma quête
sociale ». Le vitrail de Dalila Ammari
Chaieb, imprégné de lumière, perd de sa
matérialité pour se transformer en messa-
ge suggestif, en opposant « à la répression
et la dépossession, la lumière et les cou-
leurs ». « Les graphies de paix (Salam) et
de liberté (El hurriya) symbolisent l’anti-
dote au tragique et à la négation de la
liberté », a-t-elle expliqué. Abdelkrim
Benbelkacem, calligraphe autodidacte
natif de Souk Ahras possède une
démarche artistique fruit d’une cinquan-
taine d’années d’apprentissage et de tra-
vail rigoureux. Cet ancien enseignant de la
langue arabe, qui a appris au fil des années
l’histoire de l’écriture, essaie à travers ses

calligraphies de « participer à la construc-
tion d’un pont culturel entre l’Orient et
l’Occident et de transmettre cet art ances-
tral entre les hommes d’hier et d’au-
jourd’hui ». Son travail de calligraphie
s’inspire d’Ali Ibn Muqla Shirazi (886-
940), un calligraphe islamique qui aurait
inventé le script thuléen, le premier style
cursif arabe, et Albert Henry Munsell,
(1858-1918), un peintre et professeur d’art
américain qui a inventé le système d’iden-
tification des couleurs qui classe les cou-
leurs en fonction des teintes, valeurs
(luminosité) et chroma (pureté). Pour cet
artiste, qui précise que la calligraphie
arabe est « une géométrie vivante », cet art
millénaire est pour lui une « source de
méditation et un lien universel entre les
hommes ». Dans le même registre, Smaïl
Metmati, plasticien et calligraphe tifinagh
formé à l’école des Beaux-Arts d’Alger,
propose une calligraphie berbère en utili-
sant le caractère tifinagh de manière, a-t-il
dit, « à donner une dimension artistique à
l’écriture de nos ancêtres ». Pour ses calli-
graphies, il utilise de l’encre pour dessiner
les lettres sur le papier, en opérant la répé-
tition d’une série d’exercices graphiques.
« C’est principalement l’absence de la cal-
ligraphie à cette écriture, le manque de
spécialistes, qui a motivé mon orientation
vers cette recherche », a expliqué cet artis-
te pour qui la calligraphie est « l’art de
l’image de la parole ». Inaugurée dans la
soirée de vendredi dernier, l’exposition
collective de l’association Fen’Art se
poursuivra avec des ateliers animés par les
artistes. APS

expOSiTiON ArTiSTique cOllecTive à pAriS

Fen’Art au Centre culturel algérien 

sortir
itALiA
Journée Portes ouvertes sur l’apprentissage
de la langue italienne avec des enseignants
de langue maternelle et des professeurs
expérimentés. Samedi 17 septembre. Institut
culturel italien d’Alger.
10h : Présentation des cours d’italien. Visite
guidée de la bibliothèque pour les ensei-
gnants d’italien dans le cadre de l’introduc-
tion de la langue italienne dans l’enseigne-
ment secondaire algérien.
12h: Cocktail de bienvenue.
13h : Tests de niveau et simulation d’un
cours d’’italien.
14h30-16h30: Inscriptions aux cours.

PAin
Fête du pain traditionnel d’Algérie. Centre
des arts et de la culture du Palais des Raïs-
Bastion 23, Alger. Samedi 17 septembre. Un
appel à participation national est lancé.
Appeler le numéro suivant : 021 43 98 44 et
laisser les coordonnées de l’artisan.

CinEmA
3e Laboratoire d’Alger ateliers de cinéma.
Institut français d’Alger. 18h.
Lundi 19 septembre: Le mur et l’eau d’Alice
Fargier (Suisse, documentaire, 24’, 2014) /
Nous sommes venus en amis d’Hubert Sau-
per et Xavier Liébard (France, Autriche,
documentaire, 110’, 2015)
Mardi 20 septembre: Belle Gueule d’Emma
Benestan, (France, fiction, 24’, 2014) /
D’une pierre deux coups de Fejria Deliba,
(France, Comédie dramatique, 103’, 2016).
En présence des cinéastes. 
Places à réserver avant le 15 septembre:
cinemasoireedocumentaire2016.alger@if-
algerie.com

AndALou
Rentrée en nouba avec l’interprète Lila Bor-
sali. Concert de musique andalouse. Jeudi 22
septembre. 19h. Ibn Zeydoun, Alger. Billet:
500 DA.

CouLEurs
Un samedi en couleurs. samedi 24 sep-
tembre.10h-16h. Parc Mon Riant, Alger.
Dessin, peinture sur visage, animation musi-
cale… 

mArins
Exposition de photographies Tous les marins
ont les yeux bleus de Maud Bernos. Institut
français d’Alger. Du lundi 26 septembre au
jeudi 22 décembre. Vernissage à 18h en pré-
sence deTitouan Lamazou, navigateur et
artiste. Présentation de Maylis de Kerangal. 
Durant trois ans, Maud Bernos a sillonné les
ports, immortalisant le visage de 39 marins,
hommes et femmes, à leur retour de mer.

ConCours
1ère édition du Prix de Radio Culture: poésie
et nouvelle. Délai de remise fixé au 31
octobre 2016. Participation ouverte aux écri-
vains algériens d’expression arabe, amazi-
ghe et française (avoir 40 ans au 31
décembre 2016). Proposer des œuvres de
moins de 30 vers pour les poèmes et 1000
mots pour les nouvelles. Espace de la com-
pétition : émission Talents prometteurs   de
Rachid Salhi. Récompenses de 500 000 DA.
Prix d’encouragements  de 100 000 DA. 12
prix à remettre lors d’une cérémonie le 15
décembre, la veille de la célébration du
soixantenaire de la Voix de l’Algérie libre et
combattante, la radio secrète de la révolu-
tion.  
Contact: Prix de Radio Culture, B.O.G, 8e
étage, 21 boulevard des Martyrs, El-Moura-
dia, Alger. / prix.culture@radioalgerie.dz. 
Joindre une photocopie de la pièce d’identi-
té, une fiche d’informations: nom, prénom,
date de naissance, adresse personnelle,
adresse électronique, numéro de téléphone.  
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Cette sacralité est consacrée en ces termes
par le Saint Coran :       « le nombre de
mois, auprès d’Allah est de douze mois,
dans la Prescription d’Allah, le jour où Il
créa les Cieux et la Terre. Quatre d’entre
eux, sont sacrés : telle est la Religion droi-
te. Durant ces mois ne faites point de tort
à vous-mêmes » (Sourate dite « Al-
Tawba » ou dite « Le Repentir », Verset
36).
Dans le Saint Coran, il est souvent fait
référence aux mois sacrés et surtout à la
nécessité d’observer leur sacralité en fai-
sant d’eux des mois où point de guerres,
d’effusion de sang,  d’injustices et autres
actes infâmes. Mieux encore, le Saint
Coran a fait de ces mois des rites de Dieu,
qu’on retrouve en tout temps et dans tous
les Messages révélés : « Telle est la Reli-
gion droite ».  Et  aussi par son expres-
sion :          « Ö les Croyants, ne profanez
point ni les rites d’Allah,  ni le mois
sacré ...». (Sourate  diteāida » ou dite « la
Table servie » Verset 2.) 
De par la sacralité qui caractérise le pèle-
rinage et les mois sacrés, Dieu veux
apprendre à Ses serviteurs le devoir d’œu-
vrer pour le bien d’autrui en les sensibili-
sant sur les deux aspects de cette sacralité,
à savoir : la sacralité liée au lieu et celle
liée au temps.
La première englobe la Maison sacrée (La
Ka’ba)  y compris les alentours  de ce
Temple (La Mecque). Le privilège de cette
sacralité, s’étend même aux animaux
« Ô croyants ! dit le Saint Coran Ne vous
adonnez point à la chasse, tant que vous
êtes en état de sacralisation » ...».(Sourate
dite «āida » ou dite « la Table servie »
Verset 95).  Il en va de même du respect de
la végétation, encore plus, les arbres frui-
tiers, lequel se trouvant prescrit par plu-
sieurs injonctions prophétiques, venant
confirmer la protection du Territoire sacré.
Quant à la sacralité liée au temps, celle-ci
est d’une durée équivalente aux trois mois
sacrés Dhou El-Qi’da et Dhou El-Hijja et
Mouharem. Cette sacralité temporelle se
confond avec celle liée au lieu où elle est

observée ; mais elle garde une sacralité
exclusive en ce qui concerne le quatrième
mois de Radjeb, lequel, faisant aux
croyants office de rappel au cours de l’an-
née, des choses déclarées sacrées par le
Seigneur, Gloire à Lui Seul.

Par conséquent,  la méthode pédagogique
qui ressort de cette sacralité liée au temps
et au lieu, reste une loi divine, antique,
connue et observée par les gens, même
durant la période préislamique, et que l’Is-
lam a d’ailleurs confirmée, pour plusieurs
effets bénéfiques qu’elle abrite, en en fai-
sant non seulement un lien historique et
religieux entre les croyants de toutes les
époques, mais aussi, un acte cultuel des
plus nobles, pour l’humanité entière. 
Ainsi, cette loi pourrait même constituer
pour les hommes – si ceux-ci y croient
vraiment et s’y conforment corps et âmes
– une occasion appropriée de mettre fin à
leurs désaccords et querelles et de trouver
ensemble les voies et moyens pacifiques
de s’entendre en vue d’instaurer la paix et
la sécurité sur terre. 
Cette loi équivaut à une trêve divine, au
cours de laquelle les hommes se ressaisis-
sent et font leur autocritique, en prenant
conscience de leur véritable rôle sur terre :
celui de contribuer au bonheur et au bien-
être de l’humanité.

E)   LE dEssEin dE diEu dAns 
LA sACrALisAtion du tEmPs 
Et du LiEu

De par la nature humaine, l’on constate
aisément  que les hommes – de par leurs
impulsions innées, telles les passions, la
colère et autres qui les animent – ont ten-
dance à avoir des penchants pour la jalou-
sie et les divergences, les guerres et les
destructions, les spoliations et l’arrogance.
Ainsi, la sagacité divine a voulu qu’il y ait
une immunité issue de leur conscience, en
mesure de les empêcher de faire ce que
leur suggèrent leurs impulsions diabo-
liques, attitude renforcée à plus d’un  titre,

par leur vénération attachée à la Maison
Sacrée.
Il est vrai, certes, que la Maison Sacrée est
située dans un lieu déterminé,  auquel ne
peut accéder aucune personne athée,
mécréante ou polythéiste, ni celle animée
de mauvaises intentions ; il est vrai aussi
que, seuls ceux qui s’y rendent, peuvent
jouirent de la paix et de la quiétude qui y
règnent ; ce qui n’est d’ailleurs pas permis
pour les non musulmans. A ce sujet, le
Saint Coran énonce énergiquement pour y
faire régner une pureté spirituelle et pro-
téger notamment, le Territoire sacré de
toute intrusion des idolâtres : «Ô
croyants ! Les associateurs ne sont qu’im-
pureté : qu’ils ne s’approchent plus de la
Mosquée sacrée, après cette année-ci. Et si
vous redoutez une quelconque pénurie,
Allah, alors, vous aidera à y parvenir, s’Il
veut, de par Sa Grâce. Car Allah Est
Omniscient et Sage ». (Sourate dite : « Le
Repentir » ou dite « At-Tawbah »
Verset 28).
Par ce Verset coranique, Dieu ordonne à

Ses serviteurs croyants, de ne plus per-
mettre aux idolâtres, impurs, d’approcher
la Mosquée sacrée, encore moins d’y
pénétrer à partir de l’an IX de l’Hégire,
date de la révélation de ce Verset. C’est
d’ailleurs pour cette raison que notre Pro-
phète, Salut Divin Sur Lui, envoya son
gendre et cousin ‘Ali, succédant Abu
Bakr, auxquels le Prophète leur demanda
d’annoncer clairement que dorénavant,
aucun polythéiste n’aura le privilège d’ef-
fectuer son pèlerinage païen, après cette
année, encore moins d’effectuer en nudité
la circumambulation autour de la Ka’ba.
En outre, le Saint Coran a également
décrété une série de mois sacrés  en tant
qu’asile de paix au profit de tous les
hommes qui peuvent tous, en jouirent
quelles que soient les contrées où ils se
trouvent. Grâce à ces mois, les hommes
pénètrent coeurs unis, dans cette trêve, qui
est la Grâce du Miséricordieux, le Tout
Puissant, et  jouissent de la paix et de la
quiétude que celle-ci procure, laissant de

côté leurs divergences et leurs intentions
belliqueuses et en tournant leurs cœurs
vers leur Seigneur. Le Saint Coran affirme
dans cette optique : « Dieu a institué la
Ka’ba, la Maison sacrée, comme lieu de
rassemblement pour les gens, et (Il a insti-
tué) le mois sacré, l’offrande (d’animaux)
est les guirlandes ». (Sourate dite « Al-
Maida » ou dite « La Table », Verset 97). 
Si l’homme croit en cette trêve divine et y
met toute sa volonté pour l’observer, nul
doute qu’il aura, là, la possibilité de vivre
dans l’aisance et la quiétude et, par la
même occasion, il verra s’élargir ses hori-
zons dans les domaines professionnels et
touristiques et ses vœux exaucés.  Ainsi, il
vivra avec tout son environnement dans la
fraternité, la paix et la sérénité, en oeu-
vrant avec ses semblables à promouvoir le
bien et la vertu et à mener une lutte sans
trêve, contre toute forme d’oppression ou
d’injustice.

F) LEs ritEs du PèLErinAgE

Les rites du Pèlerinage et de la ‘Umra sont
connus et transmis de générations en
génération par l’ensemble de la Commu-
nauté musulmane, depuis les nobles pra-
tiques de notre Vénéré Prophète Moham-
med Salut Divin Soit Sur Lui, qui en mon-
tra le déroulement à Ses adeptes en disant
: « Prenez de Moi vos rites ».

Ces rites sont : la mise en état de sacrali-
sation, les exaucements  à l’appel du Sei-
gneur Allah, les va-et-vient entre les
Monts de As-Safā  et Marwa, le regroupe-
ment sur le Mont ‘Arafat, les rites de Muz-
dalifa, la lapidation du démon et le sacrifi-
ce des offrandes.

L’étAt dE sACrALisAtion    

Le premier rite que doit accomplir le pèle-
rin est d’avoir l’intention sincère de faire
le pèlerinage au service exclusif de Dieu,
car Dieu n’accepte en aucune façon un
pèlerinage vicié au départ, qui ne lui est

Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel
s’impose au préalable 

Si le mois de Choual, de par son premier mérite, suscite dans le tréfonds des âmes des croyants, le souvenir des rites du pèlerinage,
dont son nom ainsi que ceux des mois  Dhou-El Qi’Da et Dhou El-Hijja restent associés et confondus avec la piété, le recueillement sur
les Lieux saints et les circumambulations autour de la Maison Sacrée,  suscite également, de par son deuxième mérite, d’autres
souvenirs à savoir : la sacralité de ces mois évoquant  paix et sérénité, devant marquer cette période de l’année qui est celle du

pèlerinage. 
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pas dévoué et à travers lequel  l’on
recherche à plaire aux gens, à obtenir ainsi
une renommée ou une jouissance éphémè-
re. En effet, le pèlerinage n’est rien d’autre
qu’une immigration et, celle-ci, ne peut
avoir de valeur si elle est entreprise pour
une autre divinité que Dieu. C’est cette
intention à la base de pèlerinage  qu’on
appelle El Ihrâm (l’état de sacralisation),
et non les habits qu’on porte à cet effet.
Ce rite se manifeste de deux façons : la
première est visuelle et silencieuse, elle
consiste d’une part, à se débarrasser de
tout vêtement cousu et de toute les mani-
festations de luxe, comme par exemple, le
fait de se parfumer, de se couper les che-
veux ou de se raser la tête, et d’autre part,
de se conformer aux prescriptions du Saint
Coran à savoir : « point de rapports
sexuels, point de perversité, point de dis-
pute pendant le pèlerinage ». 
La deuxième façon est auditive. Elle
consiste à prononcer à voix haute la « Tal-
biyya » (l’exaucement) c’est-à-dire : pro-
clamer : « Me voici Ô Seigneur ! Me
voici ». Par la prononciation de ces for-
mules, le pèlerin atteste qu’il répond aux
appels du Seigneur Allah  et qu’il se sou-
met humblement à Ses ordres en témoi-
gnant qu’Il est le Seul digne d’adoration et
de louanges.
L’état de sacralisation a lieu en des
endroits connus des pèlerins sur leurs tra-
jets vers la Mecque. Ces lieux diffèrent, en
fonction des contrées islamiques et de
leurs orientations par rapport à la Mecque,
dont la position reste au centre de la planè-
te. Les pèlerins de chaque contrée
connaissent ainsi le lieu de leur Ihram de
par les rites repérés et transmis depuis des
siècles .Il convient de préciser, dans cette
optique, que l’Ihrâm serait considéré
incomplet si le pèlerin dépassait son lieu
indiqué. En revanche, il pourrait l’avan-
cer, en commençant de son lieu de rési-
dence.

LE tAwAF (LA CirCumAmbuLAtion
dE LA sALutAtion) 

En arrivant à la Mecque, avec l’intention
de commencer son pèlerinage, le pèlerin
salue son Seigneur, en effectuant une cir-
cumambulation autour de la Maison
sacrée, au nombre de sept tournées. Cette
circumambulation (Tâwaf) est appelé
Tâwaf El Quoudoum (l’arrivée et la salu-
tation). Le pèlerin doit commencer sa
tournée à partir de l’angle où est située la
pierre noire. Cette pierre présente  selon
des analyses effectuées aux laboratoires
scientifiques, des caractéristiques extra
terrestres, comme dirait notre éminent
chercheur Zeghloul En Nedjar. 
Certains estiment que cette pierre n’a de
vénération que ce qu’elle a suscité comme
ferveur et considération dans les cœurs
des pieux anciens. C’est à son sujet que le
compagnon du Prophète Omar Ibn El
Khettab, que Dieu agrée son âme a dit :
« je sais que tu n’est qu’une pierre, inca-
pable de faire du tort ou d’être utile, et si
je n’avais pas vu le Messager  de Dieu
t’embrasser, je ne t’aurais jamais embras-
sée ». 
Une mise au point s’impose à plus d’un
titre. En effet, cette pierre miraculeuse,
qu’on doit embrasser, ou toucher ou seule-
ment lui faire un signe de la main, selon
les possibilités de chacun, constitue avec
le Temple sacré un Edifice des plus véné-
rés, du fait que personne ne peut, en le
contemplant,  résister à des sensations spi-
rituelles qu’on ne peut nullement  expli-
quer. 
Cela se trouve confirmé d’ailleurs par une
expérience scientifique, dirigée par une
Agence spatiale, serait-ce une antenne de
la Nasa, laquelle  conclut  à dire que de par
son exploration de la planète, seulement
deux endroits restent embellis par des
rayons  lumineux, dont on ignore les
caractéristiques, montant verticalement au

Ciel : il s’agit du Temple sacré de la
Mecque et du Tombeau sacré du Prophète
situé à Médine. Le Saint Coran quant à lui,
en faisant l’éloge de ce Temple, dans le
Verset 97 de la Sourate dite de  la famille
de « ‘Imran », met  en  exergue  cette véri-
té scientifique   et   signale  que celui-ci
abrite des Signes éloquents : « Là figurent
des Signes évidents, parmi lesquels la Sta-
tion d’Abraham… ».
Par ailleurs, la noble réaction de ‘Umar
quant à embrasser la pierre sacrée, signifie
pour le fidèle averti, la négation absolue et
la plus totale de toute divinité autre que la
Divinité suprême. Cependant, la sacralité
de cette pierre reste démontrée par le com-
portement de notre Vénéré Prophète à son
égard, qui l’embrassa chaque fois que
l’occasion s’y présentât. Par conséquent,
l’on ne pourrait imaginer qu’il s’agit seu-
lement d’une pierre comme toutes les
autres de la nature, comme le conçoivent
certains  de nos érudits « rationnels ».

LE ritE du vA Et viEnt EntrE LA
stAtion dE  As-sAFā  Et CELLE dE
AL mArwA

Une fois la circumambulation dite de l’ar-
rivée terminée, le pèlerin se dirige vers la
station de As-Safā, puis commence un va-
et-vient entre celle-ci et la station de
Al Marwa,  au nombre de sept, et qui se
termine à cette dernière. Ce va-et-vient
entre les deux stations n’est autre qu’une
démonstration extraordinaire de ferveur et
d’invocations de Pardon et d’Agrément
adressée par les pèlerins au Seigneur,
Maître des Mondes. Gloire à Lui Seul.
C’est aussi une occasion de se remémorer
le souvenir de l’état dans lequel se trouva
Hager,  (deuxième épouse d’Abraham,
après Sarah), alors qu’elle courut d’un lieu
à l’autre, à la recherche d’un éventuel
secours, pour elle et surtout son bébé
Ismaël. Aussitôt, le miracle se réalisa, et la
source tant souhaitée, connue sous le nom
de Zemzem, jaillit sous les pieds de son
bébé. Et, trouvant ce qu’elle voulut, la
mère apaisée,  étancha sa soif et celle de
son fils. Peu après, cette source attira des
gens de tous les coins du Territoires sacré,
qui vinrent s’établir dans les environs et y
créèrent la ville de la Mecque en lui don-
nant une heureuse prospérité.
Ce rite signifie que seule la Divinité
suprême est en mesure de secourir quand
Elle veut et comme Elle veut, ceux qui s’y
adonnent, cœurs pleins de bonté, ceux qui
contemplent, dans les fins fonds de leurs
âmes, le Beau et le Vrai de la Grâce du
Seigneur, ceux qui souffrent pour que
leurs semblables vivent dans l’aisance.
Ce va et vient de la mère d’Ismaël, devenu
rite sacré du pèlerinage et l’un des fonde-
ments qu’on ne peut remplacer par aucun
acte cultuel, nous permet pour les besoins
de la cause, évoquer la place privilégiée
que l’Islam réserve à la maman. C’est
ainsi que le Prophète Salut Divin Sur Lui
conseilla ardemment un de Ses compa-
gnons et à trois reprises, d’obéir et de bien
servir sa mère ; la quatrième fois, pour son

père. Plus encore, le Prophète éleva la
maman, au rang tel que personne ne peut
pénétrer au Paradis éternel, sans l’agré-
ment de la mère, en disant : « Le Paradis
est en dessous des pieds des mères. »
(Rapporté par El-Boukhari et Muslim).

LE rEgrouPEmEnt à ArAFAt

Le regroupement à Arafat est un des plus
importants rites du pèlerinage. Son impor-
tance est telle que le Messager de Dieu a
dit : « le Pèlerinage c’est Arafat ». Il
s’agit par conséquent, d’un regroupement
où s’exprime la ferveur religieuse  la plus
sincère où, l’homme, prend vraiment
conscience de sa faiblesse et de son besoin
à demander aide de son Seigneur, et où, la
vanité de la vie matérielle et tous les autres
complexes du moi, s’annihilent d’eux-
mêmes.
En ce jour béni, les souvenirs du passé
illuminent les âmes des pèlerins, tels une
lumière éblouissante et leur font revivre la
scène où le Messager de Dieu Salut Divin
Sur Lui, s’adressa à leurs ancêtres en les
exhortant à être sincères dans leur foi et
respecter les droits et les devoirs envers
leur Seigneur et envers eux-mêmes pour
que tous les hommes, sans distinction de
sexe, d’ethnie, de race ou de religion,
puissent vivre en frères entre eux-mêmes
et égaux devant Dieu. 
C’est ce jour là, que la Révélation du ciel
s’acheva et que le Verset ci-après fut révé-
lé : «am  comme Religion »  (Sourate  dite
« Al –Mā’idah »  ou dite « la Table ser-
vie » Verset 3).  

LEs ritEs dE muzdALiFA 
Et dE minA  

Après avoir terminé sa halte à Arafat, le
pèlerin se dirige vers Muzdalifa, trajet
décrit par le Saint Coran que voici«…Puis
quand vous déferlez depuis ‘Arafat, invo-
quez Allah  au Repère sacré ». Où  il doit
pratiquer les deux offices de prières El
Meghrib et El ‘Icha simultanément, en
réduisant à deux rak’at, seulement, la priè-
re de El-‘Icha, le coucher du soleil étant
déjà observé sur le Mont  ‘Arafat. 
Le dixième jour, le pèlerin se dépêchera
sur Minã  pour le grand sacrifice. C’est là
aussi qu’il devra lapider le démon Satan
en jetant à l’intérieur de la grande stèle  les
sept cailloux qu’il aura ramassés de Muz-
dalifa, lors de sa halte au Repère sacré.
Pour ce qui des autres stèles (petite et
moyenne), qu’il aura à lapider les journées
suivantes, le pèlerin pourra ramasser, là où
il veut, les pierres, de taille moyenne, pour
y accomplir ce rite. Il accomplira égale-
ment le rite du rasage ou de la coupure des
cheveux et procédera au sacrifice, s’il est
tenu de le faire avant d’effectuer la circu-
mambulation de la dispersion « Tâwaf El
Ifadha ». 
Le pèlerin peut choisir de commencer par
n’importe quel rite dans la mesure où le
Messager de Dieu, Salut Divin Sur Lui,
interrogé à ce sujet,  répondit alors : «
Faites comme bon vous semble, sans

aucune gêne ni objection ». Cependant,
il serait  préférable pour le pèlerin de retar-
der le rite de la circumambulation de la
dispersion, à effectuer après le sacrifice de
l’offrande où se déroule le rite de la lapi-
dation.

LE ritE dE LA LAPidAtion 

Le jet de cailloux, en général, n’est pas
une obligation qui entraîne la nullité totale
du pèlerinage en cas de délaissement, mais
qu’on  peut réparer par une offrande. 
Cependant, ce rite signifie l’état d’âme du
Patriarche Abraham et de Son fils Ismaël,
Salut Divin Sur Eux, et traduit Leur noble
soumission inconditionnée, vis-à-vis de la
rude épreuve ordonnée par le Seigneur,
que le Saint Coran décrit en ces termes :
« Et il dit : « Moi, je pars vers mon Sei-
gneur et Il me guidera certainement. Sei-
gneur ! Fais moi don, d’une progéniture
parmi les vertueux. Nous lui fîmes donc la
bonne annonce d’un garçon longanime
(Ismaël). Puis quand celui-ci fut en âge de
l’accompagner, (Abraham) dit : « Ô mon
fils, je me vois en songe entrain de t’im-
moler. Vois donc ce que tu en penses. »
(Ismaël) dit : « Ô mon cher père, fais ce
qui t’est commandé : tu me trouveras, si
Dieu veut, parmi les endurants ».
… « Puis, quand tous deux se furent sou-
mis   (à l’Ordre du Seigneur) et qu’il l’eut
jeté sur le front ; voilà que Nous l’appe-
lâmes : « Abraham ! Tu as confirmé la
Vision ». C’est ainsi que Nous récompen-
sons les bienfaisants. Ce fût là, certes,
l’épreuve manifeste. Et Nous le rançon-
nâmes, d’une immolation bénie. Et Nous
perpétuâmes Son renom dans la postérité.
Paix sur Abraham. Ainsi récompensons-
Nous les bienfaisants ; car il était de Nos
serviteurs croyants. Nous lui fîmes la
bonne annonce d’Isaac, comme Prophète
d’entre les gens vertueux. » (Sourate dite
«āffāt » ou dite « Les rangés ». Versets de
99 à 112).
Par la Grâce de Dieu, notre Prophète
Abraham, surmonta avec succès toutes les
épreuves découlant  de Sa noble mission,
depuis la Fournaise du Roi Nemrod, de
laquelle il sortit sain et sauf jusqu’à l’im-
molation de Son fils Ismaël. En guise de
récompense et d’agrément, le Seigneur lui
annonça la naissance prochaine d’un
second fils, Isaac, cette fois de Son épouse
Sarah, qui fut longtemps stérile, puis ce
fils sera père de Ya’coub (Jacob)  que le
Saint Coran surnomme Israël, contraire-
ment aux allégations mensongères des
Gens du Livre (juifs et Chrétiens) qui, par
haine et jalousie à l’Islam, nient catégori-
quement l’immolation du fils aîné d’Abra-
ham, parce qu’il est le premier ascendant
de notre Prophète Mohammed Salut Divin
Sur Lui, et considèrent par conséquent,
que c’est le fils Isaac qui fut celui appelé à
l’épreuve. En effet, le Saint Coran lève
cette équivoque que voici : « Nous lui
annonçâmes la venue d’Isaac comme Pro-
phète d’entre les justes. ». Et dans un autre
Verset, il précise : « Nous lui annonçâmes
qu’elle (Son épouse Sarah) donnerait nais-
sance à Isaac et qu’Isaac aurait un fils,
Jacob ». (Sourate dite «ūd »Verset 71.). Ce
qui signifie aisément que le Prophète
Jacob naîtra de leur vivant et sera donc
parmi Sa descendance. Comment pour-
rait-on imaginer Isaac, alors nourrisson,
face à l’épreuve d’immolation, d’autant
plus que le Seigneur qualifie le garçon à
immoler, de clément et de magnanime ???
Par la Grâce du Seigneur, notre Patriarche,
contempla à maintes reprises les bienfaits
de Son Maître le Tout Puissant et notam-
ment celle par laquelle il observa, de Son
vivant, à l’âge de cent quatre vingt ans,
Ses petits fils, d’Ismaël et d’Isaac, formant
à eux seuls une tribu de chevaliers du
devoir.  

Cheïkh Tahar Badaoui
A suivre
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L’athlète Abdellatif Baka a offert
à l’Algérie sa première d’or des
jeux paralympiques-2016, en
remportant l’épreuve du 1500m,
dimanche soir au stade
olympique de Rio, pour le
compte de la 4è journée des
jeux. 

Dans une course très tactique, avec la
présence des meilleurs de la spécia-
lité du 1500m, classe T13, Abdella-

tif Baka a su tirer son épingle du jeu, en
gagnant l’épreuve en 3:48.29, offrant à la
fois une première médaille d’or à l’Algérie
et se glorifiant d’un nouveau record du
monde (l’ancien 3 :48.84 était par le
Kenyan Korir David depuis sept 2012). Le
travail tactique de Abdellatif avec son frère
Fouad qui possède grandes potentialités, a
permis aux représentants algériens d’assu-
rer un podium, très attendu, mais difficile à
atteindre surtout en présence de l’Ethiopien
Tamiru Demisse, médaillé d’argent en 3
:48.49 et le Kenyan Henry Kirwa, auteur de
la bronze en 3 :49.59. Le frère Fouad a pris
une très honorable 4è place réalisant son
meilleur chrono (3 :49.84) « Cette médaille
cache derrière elle une grande souffrance et
une abnégation. Derrière elle, il n’y a pas
que Abdellatif, mais aussi mon frère et mon
entraineur qui était très méticuleux et dur
dans le travail et qui cherche toujours la per-
fection. 
Il y a aussi une fédération qui n’a pas lésiné
sur les moyens pour nous afin de préparer
en mieux ces jeux. Cette médaille est une
récompense pour tous ceux là et je là dédie
à ma famille, mes amis, le peuple algérien
qui je sais est derrière nous, mais aussi pour
les peuples du monde arabe et musulmans.
Viva l’Algérie », a déclaré Abdellatif Baka
dans la zone mixte du stade olympique.
L’entraineur des deux Baka, M. Brahmi
était très heureux et joyeux non seulement
pour la médaille d’or de son poulain et le
record du monde, mais également pour le
frère jumeau de Abdellatif qui a beaucoup
aidé son frère à monter sur la plus haute

marche du podium paralympique. Il déclare.
«Je crois que la présence de Fouad Baka
avec son frère Abdellatif était très importan-
te dans cette course. Il fallait mettre en place
une tactique qui devrait permettre à l’un
d’eux ou les deux de remporter l’Or. Fouad
est tout nouveau, c’est sa première course
internationale et ses premiers jeux Paralym-
piques et malgré son manque d’expérience,
il a manqué de peu le podium. Je suis heu-
reux pour l’athlète et moi-même et aussi
pour toute la délégation qui était enquête
d’une médaille d’or qui intervient la veille
de l’Aid, un jour bénis par les peuples
musulmans ». 
Auparavant dans la même journée, Madjid
Djemai a ajouté une autre médaille de bron-
ze pour l’Algérie dans l’épreuve du 1500,
classe T37. Djemai a bouclé la course qu’il
pendant presque 1200m en 4 :17.28, se
contentant d’une 3è, mais précieuse, place,
derrière le champion paralympique Irlan-
dais Michael McKillop (4 :12.11) et le
Canadien Liam Stanley (4 :16.72). « Djemai
pouvait espérer mieux, s’il avait suivi mes
consignes. Il n’avait pas à prendre la course
en main dès le départ, mais devait préserver
sa vitesse au finish. Ses adversaires
n’étaient pas mieux que lui, ils n’étaient
vraiment dans la forme qu’on leur connait.

Néanmoins, la bronze reste une médaille
paralympique qui a sa valeur. Je le félicite»,
a indiqué son entraineur Tahar Salhi. La
même journée a permis aux équipes natio-
nales de handi-basket (hommes et dames)
de disputer leurs avant derniers matchs du
premier tour. Les hommes ont perdu face
aux USA 92-24 (4-27, 6-22, 2-24 et 12-19),
de même que les dames qui ont été défaits
par la France 33-72 (5-23, 8-12, 8-18 et 12-
9) et aujourd’hui, lundi par les USA 65-15
(19-4, 12-4, 20-2 et 14-5). Bon dernière de
leur groupe B, les Algériennes joueront le
match de classement pour la 9è place , alors
que les messieurs joueront cet après midi,
contre l’Iran, pour une place en quart (en
cas de succès) ou une pour la 11è place (en
cas d’une défaite).Pour sa part, la sélection
garçons de goalball a enregistré une 3è
défaite consécutive devant le Brésil (12-02),
avant de se ressaisis, aujourd’hui lundi
devant le Canada 17-13, mi-temps (4-6). La
sélection dames de goalball, qui avait raté
les deux premiers matchs, à cause de son
arrivée tardive à Rio (vol raté), affrontera,
cet après-midi, le Japon pour son 3è match,
avant de terminer contre le Brésil mardi au
matin. Une seule victoire permettrait aux
protégées de l’entraineur Mohamed Bettah-
rat de passer aux quarts de finale.

L’AthLétismE a ajouté deux nouvelles
médailles dont une en argent, au classement
général provisoire de l’Algérie aux jeux
Paralympiques de Rio (7-18 septembre),
lors de la 3è journée disputée au stade
Olympique. L’athlète Kamel Kardjena s’est
emparé du titre de vice-champion paralym-
pique au concours de lancer de poids, classe
F33, grâce à un jet à 10.94, réussi au premier
essai, alors que la médaille d’or est revenue
l’Allemand Daniel Scheil (11.03m) et le
bronze au Saoudien Hani Alnakhli
(8.99m).« Je voulais m’offrir l’or, surtout en
réussissant un jet à10.94m à mon premier
essai, ce qui n’est pas facile à réaliser. Mais,
par la suit, c’est comme si je n’avais plus de
force de lancer plus loin. Je me disais que
neuf centimètres ce n’est rien et que j’avais
le potentiel, durant mes trois derniers essais
de rattraper mon adversaire et le dépasser,
mais je m’avais plus d’énergie. De toutes les
façons je ne mordrais pas sur cette médaille
d’argent, qui récompense ma préparation

moyenne », a déclaré Kardjena. De son coté,
la lanceuse Nadia Medjmedj (F56) a rem-
porté la médaille de bronze du Javelot
(F55/56), sa seconde lors du rendez-vous de
Rio après le Poids. Auteur d’un 20.24m
(nouveau record d’Afrique), Medjmedj a
réussi un concours remarquable, malgré une
blessure à l’épaule qu’elle traine depuis plu-
sieurs mois. « Dieu merci j’ai réussi deux
couronnes à ces Paralympiques. Je savais
que terminer sur le podium serait difficile,
mais j’ai cru en mes chances jusqu’au fond
et j’ai essayé de lancer le plus loin possible,
tout en gérant ma blessure qui m’a gêné
énormément. Je vais essayer de me soigner
tout d’abord pour ensuite reprendre progres-
sivement le chemin des entrainements et de
revenir très forte », a indiqué Nadia Medj-
medj. La médaille d’or du concours de jave-
lot a été gagnée par la Lituanienne Diana
Dadzite avec un 23.26m (nouveau record du
monde) et le l’argent par l’Allemande Mar-
tina Willing (22.22m).En powerlifting, l’Al-

gérien Hocine Bettir a été mal chanceux
dans sa sortie, lui qui voulait concurrencer
pour une place sur le podium. Engagé chez
les -65kg, le sociétaire du club de Tighennif
(Mascara) a eu trois essais non concluant.
Deux avec la barre de 190kg et la dernière
avec une charge à 191kg, ou il avait tenté le
tout pour le tout afin de réussir sa participa-
tion. Très déçu de sortie, Bettir, qu’il avait
pris part au concours avec une tendinite qui
l’a empêché d’évoluer à l’aise. « C’est sur
que je ne suis pas content de ma concours.
J’avais l’espoir de faire quelques choses de
bien et terminer dans les quatre premiers,
mais ma blessure à l’épaulé (fréquente en
powerlifting) m’a complètement perturbé et
depuis notre arrivée à Rio. J’ai essayé
durant tout le séjour de récupérer, mais sans
réussite. Je suis désolais », a-t-il souligné à
la fin de son épreuve. Le Nigérian Paul
Kehinde a remporté l’or (218kg), suivi du
Chinois Hu Peng (200kg) et de l’Egyptien
Shaaban Ibrahim (193kg). 

pArAlympiqueS-2016 / AThléTiSme : 

Abdellatif Baka 
en or au 1500m

jm 2021 à orAn: 
LE Comité
d’orgAnisAtion
sErA instALLé LA
sEmAinE
ProChAinE
LE Comité d’organisation des
Jeux méditerranéens 2021 sera
installé, dans le courant de la
semaine prochaine, dans son siège,
au centre-ville d’Oran, a-t-on appris
dimanche de source proche de la
wilaya. Ce siège, domicilié dans les
anciens locaux de la daïra d’Oran,
situé au boulevard de l’ALN (ex-
Front de mer), a fait l’objet de
travaux de réfection et de
rénovation. Une cérémonie de
signature des documents de
réception de ces locaux a été
organisée, dimanche, en présence
du président du comité olympique
algérien, Mustapha Berraf et du
directeur gérant de l’entreprise
turque Solind, réalisatrice des
travaux, Salim Ozavpat. Ces locaux
devront regrouper toutes les
commissions du COJM, chargés de
la préparation du rendez-vous des
Jeux Méditerranéens, prévus à
Oran, en 2021.
Par ailleurs, de même source, on
précise que les responsables de la
société turque ont présenté, aux
autorités oranaises, le projet de la
future piscine olympique, dotée
d’une tour administrative composée
de 7 étages. L’idée d’un partenariat
entre le COA et les collectivités
locales pour la réalisation de cette
infrastructure sportive a été
avancée, ajoute-t-on de même
source. Il est à noter que la ville
d’Oran a été choisie en août 2015
pour abriter les JM 2021 à l’issue
du vote des membres du Comité
international des jeux
méditerranéens (CIJM), qui a eu
lieu à Pescara (Italie).La capitale de
l’ouest du pays a été largement
préférée à la ville tunisienne de
Sfax pour l’organisation des 19e JM
, étant élue avec 51 voix contre
17.L’Algérie avait déjà abrité les
JM en 1975 à Alger.

CAn-2016 dE Kwon-
Kido :
dernier stage de 
la sélection algérienne
aujourd’hui à
Souidania 

LA séLECtion algérienne
(messieurs / dames) de Kwon-Kido
effectuera à partir d’aujourd’hui son
3e et dernier stage de préparation à
Alger, en vue de sa participation à
la Coupe d’Afrique des Nation de
2016, prévue du 15 au 18 septembre
à Abidjan (Côte d’Ivoire).  Vingt-
six (26) athlètes, dont cinq dames,
composent cette sélection, ayant
jeté son dévolu sur le Centre de
regroupement et de préparation des
équipes nationales à Souidania
(Alger) pour ce dernier stage.   Le
premier regroupement des «Verts»
s’était déroulé du 30 juillet au 3
août à Souidania, et le second du 15
au 24 août à Bouira. «Notre objectif
est de rafler un maximum de
médailles, en individuel, et de
décrocher au moins la 2e place au
classement général» a indiqué le
sélectionneur national, Farid
Mously.  Cette CAN-2016 servira
également de préparation à la
sélection algérienne, aussi bien pour
la CAN-2018, qui sera organisée
par l’Algérie, que pour les
Championnats du monde de 2019,
prévus au Vietnam.

pArAlympiqueS-2016/ AThléTiSme :

Deux nouvelles médailles dont
une en argent pour l’Algérie



A défaut de  pluies de buts et
de fair-play dans notre
championnat, c’est une
cascade  pour ne pas dire
mascarade de limogeages qui
caractérise notre Championnat
national de ligue 1-Mobilis.

L’entraîneur étranger n’a plus la
cote chez nous et le constat est là.
Après quatre journées de cham-

pionnat, seuls trois techniciens étrangers
sont en activité en championnat de Ligue
1-Mobilis de football. Les deux derniers
ont payé les frais de leurs résultats en
dents de scie et les coups de gueule de cer-
tains présidents entre guillemets après le
départ du Français Sébastien Desabre et
du Franco-portugais Didier Gomes da
Rosa respectivement de la barre technique
de la JS Saoura et du CS Constantine, au
terme de la 3e journée de la compétition.
En effet juste au lendemain du troisième
round, les deux techniciens en question
ont été prié d’aller voir ailleurs. Appelés à
prendre les rennes de l’équipe de la JS
Saoura durant l’intersaison en remplace-
ment de Karim Khouda,  le français

Sébastien Desabre  qui n’aura pas fait long
feu dans la capitale du Becharois a été
limogé par son président devenu par la
force des choses un spécialiste en la
matière. Une fin de mission signifiée
pourtant au lendemain d’une victoire
acquise aux dépens du CS Constantine à
l’issue de la 2e journée.  Le président de la
JS Saoura, le Lucky Luck de la Ligue 1. 
L’autre entraîneur qui s’est vu signifier lui
aussi une fin de mission n’est autre que
Didier Gomes da Rosa, le Portugais du
Club Cher à Sidi Rached, le CS Constan-
tine.  
L’entraîneur des Vert et Noir  de l’Antique
Cirta  en consommant son deuxième
match nul sur son terrain, face au MO
Béjaia  (2-2) et l’ES Sétif (2-2) outre la
défaite a Béchar n’a pas résisté à la colère
des responsables du club des Sanafirs.
Reconduit en fin de saison dans ses fonc-
tions après avoir sauvé in extrémis le club
du purgatoire, le Portugais  recruté en
Novembre 2015  à la place d’Hubert
Velud et qui avait pourtant fait une bonne
préparation d’intersaison cet été, n’ira pas
plus loin dans ses fonctions. Le CR
Belouizdad a,  en revanche fait le contraire
en battant le rappel de son ex coach, le

Français Alain Michel, qui va diriger son
premier match lors du derby de la capitale
face à l’USM Alger le 24 septembre, à
l’occasion de la 5e journée. L’autre techni-
cien étranger exerçant en Championnat de
Ligue 1 n’est autre que le Français Jean-
Michel Cavalli, actuellement à la tête de
l’USMA, arrivé en remplacement d’Adel
Amrouche, parti à la veille du coup d’en-
voi de la compétition. Le troisième entraî-
neur étranger est le Suisso-tunisien du RC
Relizane, Moez Bouakkaz, lequel a rejoint
le club de l’ouest durant l’intersaison
après une première expérience en Algérie
lors de la phase aller du précédent exerci-
ce avec l’USM Bel-Abbés. La différence
est de taille par rapport au début de la pré-
cédente saison où neuf techniciens étran-
gers étaient en poste en Ligue 1.Il s’agit
d’Alain Michel (CR Belouizdad), Arthur
Jorge (MC Alger), Bernard Simondi (JS
Saoura), Alain Geiger (MO Béjaïa et ES
Sétif), Jean-Michel Cavalli (MC Oran),
Hubert Velud (CS Constantine), Daniel
Darko Janackovic (RC Arbaâ), François
Bracci (RC Relizane) et Dominique Bijo-
tat (JS Kabylie).
A qui le tour…

S.S.
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L’entraîneur étranger n’a plus la cote

bALLoté d’un poste à un
autre  sans que cela ne lui
déplaise ou le déstabilise -
Ramy Bensebaini enchaîne les
bonnes prestations, au plus
grand plaisir des supporters du
Stade Rennais, ravis de la
bonne pioche réussie par leur
club. C’est Rolland Courbis
qui devrait être satisfait. Le
désormais ex-conseiller du
président René Ruello a en
effet affirmé avoir soufflé le
nom de l’Algérien au patron
rennais. Positionné à gauche
de la défense hier face à Caen
(2-0) après avoir été tour à
tour placé en défense centrale
(son poste naturel) ou en
milieu axial, le jeune joueur
s’est une nouvelle fois illustré
avec aisance. Questionné à
propos de cette polyvalence et
cette faculté d’adaptation peu
communes, le pur produit du
Paradou AC, a répliqué avec
le sourire. «C’est bien pour
moi et pour l’équipe d’enchaî-

ner les bons matches. à la
base, mon poste c’est défen-
seur central mais je peux
dépanner un peu partout, en
essayant d’être à 100 % et de
tout donner», a-t-il confié à
Ouest France, qui lui a attri-
bué la note de 7,5, tout
comme le grand quotidien
spécialisé l’Equipe (7).Sur le
second but rennais, le défen-
seur avait été aperçu sprintant
aux avant-postes dans le
temps additionnel. «Je monte
parfois pour essayer d’appor-
ter un plus offensivement,
mais le coach insiste beau-
coup plus sur la nécessité de
d’abord bien défendre et de
rester en place», précise t-il.
Face à Caen, tout n’a pas été
parfait mais la victoire était à
la clé: «On a eu un peu de dif-
ficultés en première période
car il y avait des attaquants de
grande taille. On a ensuite réa-
lisé de bons enchaînements.
Le coach demande cela : poser

le ballon, repartir de derrière
avec des passes courtes. À
l’entraînement, on travaille
beaucoup cela. Forcément, en
match, on applique la même
chose.»Enfin, à propos de la
«touche Christian Gourcuff»,
sous les ordres de qui il avait
déjà travaillé en sélection, il
dira: «Ça fait maintenant un
certain temps qu’on travaille
avec ce système, à mon avis
on progresse chaque semaine.
Puis être dans le premier tiers
du classement, ça va encore
aider à la progression.»

ishAK bELFodiL rEFAit
surFACE AvEC LE 
stAndArd dE LiEgE.
Ishak Belfodil a réussi ses
débuts officiels hier avec le
Standard. Déjà buteur en ami-
cal, il a débloqué hier la situa-
tion face au KRC Genk en
ouvrant le score (victoire 2-0
au final). L’international algé-
rien, qui de part son abattage

notamment, a impressionné
les observateurs, veut capitali-
ser sur ces débuts réussis pour
enchaîner et rester sous pres-
sion.»Je suis très content, sur
le plan personnel comme col-
lectif. J’ai réussi à marquer
mon premier but, et je suis
très heureux de la victoire de
l’équipe, a réagi l’Algérien au
micro de la RTBF après la
rencontre. Avec les joueurs
présents ici, les supporters, le
stade... On n’est pas à notre
place au classement. On a
décidé de repartir sur de
bonnes bases, on a bien tra-
vaillé depuis mon arrivée. J’ai
plus joué en N.10 qu’en poin-
te face à Genk.»S’il en est
déjà à son second entraîneur si
peu de temps après son arrivée
au club (le 31 août), Belfodil,
qui a connu de manière éphé-
mère l’ancien coach Yannick
Ferrera, a pu jauger l’impact
du nouveau Aleksander Janko-
vic. 

Stade de Rennes : Bensebaini,
l’homme à tout faire

LiguE 1 mobiLis (4E j) :
nAhd-mCA Et mCo-
usmbA LE vEndrEdi 16
sEPtEmbrE (LFP) 
LEs dErbiEs NA Hussein Dey - MC
Alger et MC Oran - USM Bel-Abbes se
joueront le vendredi 16 septembre pour le
compte de la 4e journée du championnat
de Ligue 1 Mobilis de football, au
moment où les autres matchs auront lieu
le samedi 17 septembre, a annoncé
dimanche la Ligue de football profession-
nel (LFP).  «Les matchs NAHD-MCA et
MCO-USMBA sont programmés le ven-
dredi 16 septembre, à 19h00, respective-
ment au stade du 5-Juillet et Ahmed Zaba-
na» a indiqué la LFP sur son site officiel.
Le derby de l’ouest, entre le MCO et
l’USMBA «sera retransmis en direct par
l’ENTV» a encore précisé la LFP dans un
communiqué. L’instance dirigée par Mah-
foud Kerbadj a annoncé également que les
matchs DRB Tadjenanet - RC Relizane et
CA Batna - USM El Harrach se joueront à
16h30, alors que le choc USM Alger - CS
Constantine est programmé à 19h00. Les
autres matchs de cette 4e journée, à savoir
: JS Saoura - Olympique Médéa, MO
Béjaïa - CR Belouizdad et ES Sétif - JS
Kabylie se joueront à 16h00.

CAdAmuro butEur, 
LE sErvEttE sort LA
têtE dE L’EAu

Pour son septième match de la saison en
Challenge League (D2 suisse), Liassine
Cadamuro s’est offert son second but. Son
club, le Servette FC, auteur d’un début de
saison calamiteux (4 défaites de rang lors
des 4 premières journées), enchaîne une
troisième rencontre sans défaite.Le début
de saison catastrophique et la piteuse éli-
mination en Coupe de Suisse, digérés, les
Genevois ont enchaîné un nouveau match
sans défaite, et ont facilement disposé de
Wohlen (6-1), grâce notamment à un triplé
de Nsame, leur recrue offensive en forme.
Grâce à ce succès, les Grenat quittent la
lanterne rouge et grimpent à la 6e place (7
points) et espèrent avoir véritablement
lancé leur saison. 

wEst hAm : FEghouLi
rEnouE AvEC LA
ComPétition  AvEC LEs
résErvistEs
L’intErnAtionAL ALgériEn, Sofiane
Feghouli, rétabli de sa blessure qui l’a
éloigné des terrains pour trois semaines, a
repris la compétition mais avec l’équipe
réserve de West Ham qui a affronté Wol-
verhampton vendredi soir. Les débuts offi-
ciels de Feghouli dans le championnat de
première division anglaise de football sont
donc différés.
L’international algérien, Sofiane Feghouli,
rétabli de sa blessure qui l’a éloigné des
terrains pour trois semaines, a repris la
compétition mais avec l’équipe réserve de
West Ham qui a affronté Wolverhampton.
Les débuts officiels de Feghouli dans le
championnat de première division anglaise
de football sont donc différés. 

bELgiquE : hAnni
donnE L’AvAntAgE
ContrE 

LE miLiEu de terrain/attaquant algérien
d’Anderlecht, Sofiane Hanni s’est de nou-
veau montré décisif pour son club en don-
nant l’avantage en seconde mi-temps pour
une victoire 3-2 face à Charleroi.Le néo-
international, qui n’a pas encore eu sa
chance en sélection et qui a été promu
capitaine d’Anderlecht dès son arrivée,
inscrit ainsi son second but en Jupiler Pro
League, son 4e en comptant les coupes
européennes qu’il retrouvera jeudi en
recevant les Azeris de Qabala en Europa
League.
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isAbELLE dAnthinnE, une habitante d'Ayeneux (Sou-
magne), en Province de Liège, est championne de Wallo-
nie de l'épluchage de pommes de terre pour la cinquième
fois. Elle s'est à nouveau imposée samedi à Angleur à l'oc-
casion du concours organisé par l'ASBL Coup d'Envoi au
profit des Restos du Coeur et du Foyer des Orphelins.
Septante-cinq personnes, payant chacune deux euros d'ins-
cription, ont participé inividuellement ou par équipes. Une
tonne de pommes de terre était offerte aux organisateurs
qui les remettront, épluchées ou non, aux bénéficiaires de
l'opération.
Isabelle Danthinne a épluché 7,565 kilos de patates en 20
minutes. "Lorsque je me présente dans des friteries, on ne
me croit pas", dit-elle. "Il y a trois ans, j'ai demandé à un
ami de me filmer. Quand j'ai vu la vidéo, je croyais qu'il la
passait en vitesse accélérée."
La lauréate pense que l'un de ses secrets réside dans le fait
qu'elle a longtemps... trait les vaches. "Cela me permet
d'avoir une prise bien ferme", dit-elle. 
Mais surtout, lorsqu'elle était petite, des pommes de terre,

elle en a vu défiler. "A la maison, nous étions cinq enfants.
Chacun avait sa tâche. Ma préférée, c'était les patates.
Pour moi, ce n'était pas une corvée. Je les épluchais avant
de partir pour l'école. Je regardais par la
fenêtre et quand je voyais le bus à l'hori-
zon, à 2 km de chez moi, je savais qu'il
était temps de me dépêcher."
"J'ai failli rater le concours"
Isabelle Danthinne s'est imposée en
2010, 2012, 2013, 2014 et 2016. "L'an
dernier, le concours avait changé de date
et je ne le savais pas. Cette année encore,
j'ai failli le rater: je ne l'ai vu qu'il y a
deux jours sur RTC Télé Liège."
Si aujourd'hui, elle est habituée à l'em-
porter, elle avoue que, la première fois,
elle ne s'y attendait pas du tout. "J'étais
heureuse comme un enfant, on m'avait
surnommée 'La Philippe Gilbert de la
patate'. En 2013, un candidat me talon-

nait à 200 grammes mais je l'ai eu à l'endurance: je n'ai pas
faibli."
Isabelle Danthinne, qui est également fan de puzzle (elle a
remporté les 24 heures de Trooz), a cherché partout: il
n'existe ni championnat de Belgique, ni championnat
d'Europe. "Juste un championnat des Etats-Unis. Là, ils
pèsent aussi les épluchures et les décomptent. C'est très
bien: ça évite les déchets. Un jour, je prendrai mon éplu-
cheur et ma guitare et je partirai là-bas. D'ailleurs: l'éplu-
chage et la gratte, c'est complémentaire."

EN MOYENNE, UN BUREAU CONTIENT
400 FOIS PLUS DE BACTÉRIES QUE LES

TOILETTES !

Une étude réalisée à l’université de l’Arizona a   constaté qu’un bureau a en moyen-
ne 100 fois plus de bactéries qu’une table de cuisine et 400 fois plus que les toi-
lettes. En effet, un bureau typique peut vous permettre un minimum d’intimité, mais
vous n’êtes jamais vraiment seul là-dedans. En fait, vous êtes entourés par des mil-
liers et des milliers de germes.

Guérisons miraculeuses
ou opération marketing? 
Une Brésilienne de huit
ans prétend guérir les
gens et ce, qu'ils soient
atteints d'un cancer ou du
VIH. Alani Santos promet
des miracles à ceux qui
viennent la voir dans
l'église de son père, située
dans la favela de San
Gonzalos, petite ville
située à l'extérieur de Rio
de Janeiro.
Des vidéos postées sur
Internet montrent l'enfant
à l'oeuvre. Deux fois par
semaine, les malades bré-
siliens en attente d'un
miracle viennent lui
rendre visite espérant être
touchés par ses mains
guérisseuses. A la fin du
service, les gens sont
invités à mettre de l'ar-
gent pour la collecte. La

fillette dit vouloir devenir
médecin pour continuer à
aider les gens. 
"Voir Dieu à l'oeuvre à
travers ces gens et leurs
vies est très agréable",
dit-elle. "Je prie et Dieu
fait des miracles. Mon
père interviewe les gens
qui disent que je les ai
guéris." Alani est connue
sous le nom de Missiona-

rinha ou "petite mission-
naire".
Le père d'Alani gère un
site où les gens peuvent
acheter des DVD et des
affiches et où ils peuvent
aussi se connecter avec
elle sur Skype. "Elle est
une enfant normale
excepté ce cadeau. C'est
Jésus qui guérit. Elle est
un instrument." 

unE brésiLiEnnE dE 8 Ans dit
"guérir" LEs mALAdEs

unE météoritE de fer de près de 30 tonnes a été découverte dans le nord de l'Argen-
tine lors de travaux d'excavation. L'objet a été trouvé dans la province de Chaco, à 800
kilomètres au nord-ouest de Buenos Aires, précise l'agence de presse Télam. Le cratère
se trouve dans un lieu appelé Campo del Cielo, frappé il y a environ 4.000 ans par une
pluie de météorites.
Plus imposante météorite découverte sur ce site, baptisée El Chaco, elle pèserait 29
tonnes. Il s'agirait de la deuxième plus grande météorite au monde, après Hoba, météo-
rite de plus de 50 tonnes, découverte il y a un siècle en Namibie.

unE météoritE dE 30 tonnEs
déCouvErtE En ArgEntinE

un bAsE jumPEr s'éLAnCE, son instruCtEur
ComPrEnd quE C'Est dE LA FoLiE

Chris mCdougALL, célèbre base jumper très actif sur Youtube, a été proche d'assister à
un drame quand il a vu l'un de ses élèves qui s'apprêtait à sauter sans avoir sécurisé son para-
chute.
Alors que ses élèves sautaient depuis un pont, Chris McDougall a aperçu de justesse que
l'un d'eux n'avait pas attaché son parachute au niveau des jambes. Sans ça, il aurait tout sim-
plement sauté dans le vide et aurait très certainement perdu la vie. 
Dans l'énervement et la panique, le base jumper a insulté son élève distrait pour le sermon-
ner. "Quoi, c'est ma caméra Go Pro?", ose même demander l'inconscient.
"C'était l'une des choses les plus stupides que j'ai jamais vue", soupire McDougall. "S'il
avait sauté, il aurait glissé de son harnais et aurait chuté lourdement."

"La Philippe Gilbert de la patate"
épluche 7,5 kilos en 20 minutes
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2017 sera l'année de la
standardisation pour la 5G

Très haut débit, haute criticité, Internet des Objets ; la 5G doit permettre de progresser dans de
nombreux domaines qui intéressent les professionnels. Bonne nouvelle : le mouvement s'accélère.

L
a 5G va plus vite que l'on
ne pense". Laurent Four-
nier, le DG de Qual-

comm France, ne fait pas ici réfé-
rence au débit, mais bien à la
roadmap qui balise les grandes
étapes de normalisation et de
standardisation de cette technolo-
gie qui doit supplanter une 4G
encore balbutiante. Un avis déjà
partagé par Nokia en début d'an-
née.
Du côté des organisations qui
gèrent les standards le mouve-
ment s'accélère. La road map ini-
tiale a été revue avec l'objectif de
déployer les premiers modèles
commerciaux 5G dans le courant
2019. Conséquence : 2017 doit
être l'année où les efforts de stan-
dardisation de la 5G vont se
concrétiser. "La grande question
de la 5G, c'est l'utilisation de
nouveau spectre" note cependant
Laurent Fournier. Et sur ce point
de nombreux détails restent à
régler.
L'Europe doit désormais mettre
le paquet pour conserver son
attractivité dans ce domaine. Elle
n'est pas "en retard", mais les
efforts déployés ailleurs sont
impressionnants. Et faute d'ini-
tiative tant industrielle que régle-
mentaire, les entreprises locales
les plus en pointes sur cette ques-
tion, comme Veolia ou BMW,
seraient tentées d'aller position-
ner leurs solutions sur le sol amé-
ricain par exemple. De même, le
Japon et la Corée du Sud sem-
blent avoir un temps d'avance.
Sur le vieux continent les initia-
tives se multiplient aussi. British
Telecom et Deutsche Telekom
ont annoncé cet été des initiatives
5G, tout comme Telecom Italia.
En France, des tests sont menés
régulièrement, à Rennes ou enco-
re à Belfort.
Les opérateurs européens tout
comme la Commission semblent
avoir pris la mesure de l'enjeu.
Objectif désormais : qu'une ville
européenne par pays soit couver-
te avant 2020. "On sent un réveil
européen" assure Laurent Four-
nier. Reste que le "5G Manifesto"
poussé en juillet par les opéra-
teurs, pose question quant à la
neutralité du net défendue par le

BEREC.

hAut débit, hAutE CritiCi-
té, iot

Côté usages, là aussi, on assiste à
une structuration. "Des choses
n'étaient pas encore claires il y a
6 ou 8 mois se formalisent en cas
d'usage, qui commencent à voir
le jour désormais" affirme Lau-
rent Fournier.
D'une part nous allons assister à
l'augmentation des débits des
réseaux mobiles. "Avec la 4G,
l'objectif est d'atteindre le Giga-
bit par seconde. En 5G, nous
visons le multi-gigabit par secon-
de" assure Laurent Fournier.
Reste que sur ce terrain, la ques-
tion n'est pas tant celle de la
croissance des débits que la ques-
tion de l'uniformisation de la
couverture. Certes, les opérateurs
enregistrent des croissances de
trafic de l'ordre de 70% à 80%,
avec des limites vites atteintes,
comme lors du dernier Euro de
football dans les stades. Mais les
attentes des utilisateurs portent
aussi sur la capacité du réseau à
les suivre partout.
Ensuite, Qualcomm voit des
opportunités à la 5G dans le sec-
teur des services à haute criticité.
Industrie, robotique, automobile,
drones ; ici c'est la latence la plus

réduite qui est attendue, en pas-
sant sous la milliseconde. Pour
l'heure, la performance oscille
entre 20 et 40 millisecondes.

"nEtworK sLiCing" Et
"Fog ComPuting" 

Pour ce faire, le coeur de réseau
tout comme l'architecture de la
puissance de calcul se doit d'évo-
luer considérablement. Côté
réseau, le "network slicing", c'est
à dire la gestion fine des capaci-
tés réseau en fonction des
besoins utilisateurs va se déve-
lopper. Côté cloud, le terme de
"fog computing" se développe.
Ici, il s'agit de répartir la puissan-
ce de calcul sur des petits data-
center à différents points de la
chaîne pour répartir la puissance
là où elle est le plus nécessaire.
"Nous allons combiner le cloud
avec le réseau pour réduite la
latence en fonction des besoins
de l'utilisateur" résume Laurent
Fournier. C'est à ce prix que la
très grande fiabilité pourra être
atteinte, soit la perte d'un paquet
pour 100 millions de paquets qui
transitent dans le réseau.
C'est aussi là, dans le domaine de
la haute criticité, que les cas
d'usages sont les moins dévelop-
pés pour l'heure, même si une
étude récente Ericsonn montre

que les secteurs verticaux ont
bien conscience que la connecti-
vité mobile va révolutionner les
modèles d'affaires. La robotique
sans fil est un des cas d'usage
testé en ce moment avec le Wi-
Fi. Faute de "fiabilité suffisante"
selon Qualcomm, cette technolo-
gie est délaissée pour la 4G, et à
termes la 5G.
Enfin, la 5G pourrait bénéficier
au développement de l'Internet
des Objets, et ce dans des sec-
teurs aussi variés que les wea-
rable, les villes et les maisons
intelligentes. Ceci représenterait
une alternative de poids face aux
réseaux IoT dédié, comme Sig-
fox. A ce titre, il faut déjà noter
que la 4G supporte l'IoT via un
standard 3GPP (Narrow-Band
IoT ou NB-IoT) mis sur pied cet
été. Les premières offres
devraient éclore en 2017, assure
Qualcomm. Reste que si la 4G
promet la connexion de 300.000
objets par kilomètre carré, la 5G
pourrait-elle promettre 1 million
d'équipement connectés sur la
même superficie, via un débit de
croisière de 10 To/s par kilomètre
carré.
Au final, Qualcomm pronos-
tique, en attendant un déploie-
ment massif de la 5G une "utili-
sation massive de la 4G jusqu'en

CEnsurE : FACEbooK
FAit ACtE dE
Contrition

LA PubLiCAtion de la célèbre photo
"La fillette brûlée au napalm" par un
auteur norvégien a été censurée par Face-
book, car un enfant y est nu, provoquant
un scandale mondial.
On le sait, Facebook efface systématique-
ment et sans autre forme de procès toute
forme de nudité sur le réseau social,
même s'il s'agit d'un chef d'oeuvre comme
l'Origine du Monde de Gustave Courbet
ou une photo de presse historique comme 

"LA FiLLEttE brûLéE Au nAPALm"
dE niCK ut.

Au début du mois, Tom Egeland, un
auteur norvégien, publie le cliché sur son
fil. Et s'aperçoit rapidement que Facebook
a effacé sa publication, car contraire aux
règles d'utilisation. La raison est simple :
on y voit un enfant nu... Soupçonné de
pédophilie, le compte de l'auteur est
même bloqué.
L'affaire fait grand bruit, d'abord sur le
réseau social où de nombreux membres
republient la photo, qui est systématique-
ment effacée. Puis dans la presse du pays,
et même au plus haut niveau de l'Etat, la
première ministre norvégienne ayant elle
même republiée le cliché, s'est dite
"déçue" du comportement de Facebook.

L'algorithme de Facebook est sans pitié,
qu'il s'agisse d'art ou d'information, et
c'est "assez effrayant", assène un éditoria-
liste. Quelques jours après, Facebook
accepte de republier la photo mais le pro-
blème reste entier. La censure mal placée
de Facebook fait toujours autant de
dégâts.

Mais le roi des réseaux sociaux fait
aujourd'hui acte de contrition. Interrogé
sur la question, Chris Cox, directeur pro-
duit explique : "Dans ce cas,il y a eu blo-
cage car il s'agissait de la photo d'une
enfant nue. Notre logiciel bloque ce type
de photo automatiquement pour lutter
contre la pédopornographie. Mais je com-
prends que cela puisse choquer et nous
allons modifier notre politique en la
matière. Désormais, ce genre de photo,
qui a un intérêt historique majeur, pourra
être mis en ligne et relayé sur Facebook.
C'est déjà le cas pour la photo en ques-
tion".

Selon les derniers chiffres de Médiamétrie, plus de la moitié des internautes utilisent
leur smartphone en magasin pour optimiser leurs achats.
En France, dans les commerces physiques, le smartphone peine encore
à devenir un moyen de paiement malgré la généralisation de la techno-
logie NFC. Un sondage réalisé fin 2015 et mené par OpinionWay et Til-
der après l'annonce du lancement d'Orange Cash montre ainsi que 81%
des sondés n'ont pas l'intention d'utiliser le téléphone portable comme
moyen de paiement. 
Pour autant, le smartphone a trouvé toute sa place lorsqu'il est utilisé par
le client comme aide à la décision d'achat en boutique. Selon les derniers
chiffres de Médiamétrie pour le deuxième trimestre, "plus de la moitié des
internautes (53%) utilisent leur smartphone en magasin pour optimiser
leurs achats". "Les écrans mobiles s’intègrent parfaitement dans le parcours d’achat des
consommateurs connectés", ajoute le spécialiste de la mesure d'audience.
Parcours d'achat 
Au sein de ces 53% de mobinautes qui ont déjà utilisé leur smartphone en magasin : 23%

d’entre eux l'ont fait pour comparer un prix avec celui des concurrents, et 20% pour prendre
une photo du produit et la partager.
Pour Marc Lolivier, Délégué Général de la Fevad : « Les cyberacheteurs sont désormais
multicanaux à toutes les étapes de leurs achats sur internet, de la préparation à la livraison,
ils profitent de toutes les possibilités proposées. Le smartphone joue un rôle essentiel dans
le développement de ces nouveaux comportements des consommateurs et contribue ainsi
à accélérer la disparition des frontières entre le commerce physique et internet ».
Les terminaux mobiles sont également de plus en plus utilisés pour acheter sur des sites
de vente en ligne, principalement depuis son domicile. Rappelons qu'au deuxième tri-
mestre, les ventes en ligne ont bondi de 15% à 17,4 milliards d'euros. Les ventes sur
smartphones et tablettes grimpent de 38%. Sur le panel des sites étudiés par la Fevad,
ces ventes mobiles représentent désormais plus d'un quart (27%) des ventes totales,

contre 20% il y a un an.
La tablette s’apparente à l’ordinateur fixe : 73% des cyberacheteurs sur tablette ont effectué
un achat de chez eux, contre 46% hors domicile. De plus, les achats se font davantage sur les
sites mobiles que sur les applications.

Le smartphone vous convainc (ou pas) d'acheter en magasin
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La Terre enregistre son cinquième
mois de Juin le plus chaud  

La Terre a enregistré son cinquième mois de Juin le plus chaud de son histoire cette année, avec des
températures supérieures à la moyenne du 20ème siècle dans de nombreuses régions du globe.

L a Terre a enregistré le
cinquième mois de Juin
le plus chaud de son

histoire, d’après un rapport
publié jeudi par l’Administra-
tion Nationale Océanique et
Atmosphérique (NOAA). Les
températures mondiales
moyennes le mois dernier -
16,14°C- arrivent à égalité
avec celles de 2006, et sont
0,64°C plus chaudes que la
moyenne du 20ème siècle de
15,5°C, d’après le rapport.
Les moyennes mensuelles ont
été largement dépassées dans
une grande partie du nord du
Canada, de l’ouest de la Rus-
sie, du sud du Japon, aux Phi-
lippines, dans la partie sud-
ouest de la Chine et en Afrique
du sud et centrale au cours du
mois de Juin. La chaleur s’est
répartie équitablement entre
les deux hémisphères, l’hémi-
sphère nord observant son cin-
quième mois le plus chaud et
l’hémisphère sud enregistrant
son sixième mois de Juin le
plus chaud.
En ce qui concerne les sur-
faces terrestres à elles seules,
les températures mondiales
moyennes étaient 1,35°C
supérieures à la moyenne, en
faisant le troisième mois de
Juin le plus chaud.

Les Etats-unis ont
enregistré leur 15ème

mois de juin le plus chaud.

Dans ce contexte de chaleur,
les précipitations ont été miti-
gées cette année. La Côte Est

des Etats-Unis a été plus
humide que la moyenne en
Juin, tandis que la Californie
enregistrait son année la plus
chaude.
Tandis qu’une grande partie
du monde cuisait au soleil,
l’Asie Centrale, l’Inde et l’Eu-
rope de l’ouest ont subi un
phénomène inverse avec des
températures bien plus froides
que la normale. L’Espagne a
observé son mois de Juin le
plus froid depuis 1997, avec
des températures mensuelles
moyennes 0,3°C inférieures à
la moyenne pour la période
1970-2000. Certaines régions
du nord du pays ont enregistré
des températures de 2°C plus

chaudes que la moyenne.
Les températures au Royau-
me-Uni étaient 0,2°C infé-
rieures à la moyenne de long
terme pour le mois de Juin,
cependant le pays a aussi enre-
gistré son mois de Juin le plus
chaud depuis 2010.
Une grande partie de la Croa-
tie a enregistré des tempéra-
tures plus chaudes que la
moyenne pour la période
1961-1990. Des zones isolées
de la partie nord-ouest du pays
ont été « très chaudes ».
Le mois de Juin a été plus
chaud que la moyenne dans
l’ensemble du Japon, les tem-
pératures allant de 0,3°C à
1,4°C plus chaudes que la

moyenne pour la période
1981-2010. D’après l’Agence
Météorologique du Japon,
Hokuriku à l’est du Japon et
l’île d’Okinawa ont enregistré
des températures significative-
ment supérieures à la moyen-
ne. Les températures
moyennes mondiales du mois
de Juin 2013 au-dessus des
surfaces des océans ont été les
10èmes plus élevées en 134
années, avec 0,48°C de plus
que la moyenne du 20ème
siècle. Des chaleurs record ont
été observées dans certaines
régions des Mers Arctiques,
de la Mer d’Okhotsk, dans
l’ouest Pacifique, et dans une
région du sud du Pacifique.

LEs émissions dEs PAys
En dévELoPPEmEnt
sEront 127 % PLus
éLEvéEs quE CELLEs dE
L’oCdE En 2040 

LEs émissions des pays en dévelop-
pement seront 127% plus élevées que
celles des pays de l’OCDE d’ici 2040.
Les émissions de dioxyde de carbone des
pays en développement liées à l’énergie
seront 127% plus élevées que dans les
économies les plus développées au
niveau mondial d’ici 2040, d’après les
chiffres publiés jeudi par l’Administra-
tion américaine pour l’Information sur
l’Energie (EIA).
Dans le cadre des politiques actuellement
en place dans le monde, les émissions de
dioxyde de carbone augmenteront de
46% d’ici 2040 sur une base 2010,
d’après ce que l’EIA a estimé dans son
International Energy Outlook, publié
tous les deux ans.
Les émissions associées à l’énergie tota-
liseront près de 45,5 milliards de tonnes
en 2040, conte un taux de référence de
31,2 milliards de tonnes en 2010 d’après
l’agence, qui fait partie du Département
de l’Energie des Etats-Unis.
Dans le cadre des politiques actuellement
en place dans le monde, les émissions de
dioxyde de carbone augmenteront de
46% d’ici 2040 sur une base 2010
Les émissions de dioxyde de carbone des
pays en développement dépasseront les
émissions des pays développés de l’Or-
ganisation pour la Coopération et le
Développement Economiques (OCDE)
au cours des trente prochaines années, du
fait de leur taux généralement plus élevé
de croissance économique, et de l’utilisa-
tion continue des carburants fossiles.
Les projections pour les émissions des
pays en développement dépassent large-
ment les émissions de l’OCDE en 2040
par rapport à celles de 2010, où les émis-
sions des pays non-OCDE dépassaient
les émissions de l’OCDE de seulement
38%. La croissance économique rapide
de la Chine et de l’Inde au cours des
années à venir jouera un rôle central dans
le tableau mondial de la demande en
énergie. « Ces deux pays combinés
représentent la moitié de l’augmentation
totale de la consommation d’énergie jus-
qu’à 2040 » a déclaré l’Administrateur
de l’EIA, Adam Sieminski.
Le rapport estime aussi que l’intensité
carbone de la production d’énergie aura
décliné de 1,9% d’ici 2040 dans les pays
de l’OCDE et de 2,7% dans les pays
non-OCDE, par rapport aux taux de
2010. Des taux moins élevés d’intensité
impliquent qu’il y a moins de pollution
produite par unité de production écono-
mique.
L’EIA a réduit ses prévisions d’émissions
dans les pays de l’OCDE en 2035 par
rapport à ses prévisions précédentes en
2011. Bien que les émissions de dioxyde
de carbone aient augmenté entre l’esti-
mation précédente et le bilan actuel au
Japon, qui a dû substituer une partie de
sa capacité nucléaire perdue par des car-
burants fossiles après le tsunami de 2011,
des émissions moins importantes aux
Etats-Unis liées au passage au gaz de
schiste et dans les pays d’Europe ont
compensé cette augmentation. Les insti-
tutions financières internationales multi-
latérales, telles que la Banque Mondiale
et la Banque d’Investissement Européen-
ne ont ces dernières semaines cherché à
réduire l’utilisation des carburants fos-
siles dans les pays en développement.

Des animaux géants à l’origine de
la fertilisation de l’Amazone

dEs gLyPtodons, ancêtres des tatous
faisant la taille d’une voiture, ont partici-
pé à la fertilisation d’un bassin amazonien
ayant alors l’allure d’une savane africaine
Selon une étude qui vient de paraître, il y
a entre 2,6 millions d’années et 12.000
ans, des animaux géants ont fertilisé le
bassin de l’Amazone en déversant dans
leurs excréments de l’azote, du phosphore
et d’autres éléments nutritifs. L’étude esti-
me que des transferts d’engrais identiques

ont eu lieu sur l’ensemble du globe.
Comme le rappelle une étude parue dans
le journal Nature Geoscience, à l’époque
du Pléistocène, entre 2,6 millions d’an-
nées et 12.000 ans avant notre ère, l’Amé-
rique du Sud ressemblait beaucoup à la
savane africaine actuelle. Les dinosaures
avaient tous depuis longtemps disparus,
laissant la place à de gigantesques ani-
maux. Parmi eux se trouvaient des masto-
dontes proches des éléphants, des pares-

seux géants de cinq tonnes ou des glypto-
dons, des espèces de tatous de la taille
d’une petite voiture.Pour la plupart herbi-
vores, ces mammifères géants consom-
maient des quantités importantes de végé-
taux. Ils digéraient ainsi l’azote et le phos-
phore qu’ils relâchaient ensuite dans leurs
excréments. L’étude menée par l’universi-
té britannique d’Oxford et qui s’est
concentrée sur l’Amazonie estime que
c’est en déversant ces engrais naturels sur
de très grandes distances au fil du temps
que le bassin amazonien est devenu aussi
fertile.Cette faune a ensuite disparu, il y a
environ 12.000 ans, certainement en rai-
son d’un changement climatique et poten-
tiellement à cause des activités humaines.
Dès lors, cette fertilisation a cessé, se
limitant aux sédiments transportés depuis
les Andes par le biais des rivières et des
fleuves, rapporte Sciences et Avenir.
Selon le modèle mathématiques établit
par les chercheurs la dispersion du phos-
phore dans le bassin de l’Amazone aurait
chuté de 98%.L’utilité primordiale des
grands animauxMais l’étude estime que
des transferts d’engrais identiques ont eu
lieu dans tout le continent sud-américain,
ainsi qu’en Australie.
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éCLiPsE dE soLEiL :
quELs risquEs Pour

LEs yEux ?

à Condition de bien protéger vos
yeux, vous pourrez profiter d’un spec-
tacle à couper le souffle lors d’une
éclipse de soleil. Procurez-vous les
protections adéquates, et respectez les
consignes de sécurité. Pour bien l’ob-
server, vous devrez regarder le soleil en
face. 

sans protection, les risques
pour vos yeux

Nos yeux n’étant pas armés contre ses
rayons, il est primordial de les couvrir
de filtres spéciaux. Sans ces derniers,
vous vous exposez à des risques ophtal-
miques potentiellement irréversibles :

• vous risquez d’abord des lésions cor-
néennes à type de kératite, liées essen-
tiellement aux ultraviolets. Ces lésions
sont douloureuses, mais généralement
réversibles en quelques jours ;

• plus graves, les lésions rétiniennes.
Liées à l’effet thermique et photochi-
mique du rayonnement solaire sur les
cellules rétiniennes, ces brûlures peu-
vent être irréversibles et conduire à une
altération définitive de la vue. Elles
sont d’autant plus dangereuses qu’elles
ne provoquent aucune sensation immé-
diate de douleur. Les dégâts ne se
manifestent que plusieurs heures après

l’exposition.

Des gènes évoluent en parallèle chez
les dauphins et les chauves-souris

L’écholocation est un bel
exemple de convergence
évolutive, puisqu’elle est à la
fois apparue chez les baleines
à dents et les chauves-souris.
Étonnamment, il apparaît
maintenant que 200 gènes
trouvés chez les odontocètes et
les microchiroptères ont évolué
en tout indépendance… de
manière similaire dans les
deux groupes. Ainsi, la
convergence moléculaire est
loin d’être un phénomène rare.

d urant l’évolution, des espèces
phylogénétiquement éloignées,
mais qui vivent souvent dans un

environnement similaire, ont acquis des
caractères analogues (ailes des oiseaux et
des insectes, hydrodynamisme du corps
des poissons et des dauphins, etc.). Il
s’agit de cas typiques de convergence
évolutive, dont les exemples ne manquent
pas lorsque l’on se focalise sur l’apparen-
ce physique des organismes. 
Mais comment ce processus se traduit-il
au niveau moléculaire ? Pour de nom-
breux spécialistes, les mécanismes géné-
tiques impliqués dans l’apparition et la
subsistance des caractères analogues
seraient rarement comparables entre les
taxons concernés, car les mutations surve-
nant au cours du temps affectent les gènes
aléatoirement. Ainsi, la convergence
moléculaire serait rare, mais pas inexis-
tante. L’un des plus beaux exemples a été
présenté en 2010 par l’équipe de Jianzhi
Zhang de l’université du Michigan (états-
Unis). 
Leurs travaux ont porté sur l’évolution de
l’écholocation chez les chauves-souris
microchiroptères et les odontocètes,
autrement dit chez les baleines à dents
(cachalots, dauphins, etc.). Le fait est

avéré, les deux lignées ont acquis leur
système de repérage par ondes acous-
tiques indépendamment l’une de l’autre.
Pourtant, dans les deux cas, son fonction-
nement repose entre autres sur l'existence
de la prestine (une protéine augmentant la
sensibilité auditive), qui n’est pas présen-
te chez leurs ancêtres respectifs. Depuis, il
est apparu que la convergence moléculai-
re n’était pas un phénomène rare… bien
au contraire, si l’on en croit une nouvelle
étude fraîchement publiée dans la revue
Nature.

des génomes évoluant à
l’identique au cours du temps

Des chercheurs dirigés par Stephen Rossi-
ter (université Queen Mary de Londres,
Royaume-Uni) ont comparé les génomes
de 22 espèces de mammifères dotés ou
non de la capacité d’écholocation. Quatre
génomes de chauves-souris ont même été
spécialement séquencés pour l’occasion,
sachant que deux d’entre eux appartien-
nent à des espèces dépourvues du système
de repérage. Pour être précis, les atten-
tions se sont portées sur 2.326 séquences
de nucléotides présentes en un seul exem-
plaire chez les espèces considérées, parmi

lesquelles figure le grand dauphin (Tur-
siops truncatus). 
Des pourcentages de similitude ont été
calculés entre les gènes des différentes
entités taxonomiques, tandis qu’un traite-
ment statistique a estimé la probabilité
qu’ils soient bien issus d’un phénomène
de convergence. Selon Joe Parker, l’au-
teur principal de l’article, l’équipe s’atten-
dait à identifier une douzaine de gènes
ayant évolué de manière similaire chez les
dauphins et les microchiroptères. Le
résultat a donc surpris, puisqu’ils sont 200
! Leurs fonctions restent majoritairement
inconnues. Cependant, parmi les gènes
connus, certains sont impliqués dans
l’écholocation, la surdité ou la vision. 
Conclusion principale de l’étude : la
convergence moléculaire, qui est engen-
drée par la sélection naturelle, est plus fré-
quente qu’on ne le croit. Elle pourrait
même poser problème en phylogénie, où
des comparaisons génétiques sont réali-
sées pour classer les organismes. En effet,
le recours à des gènes convergents dans
les calculs pourrait rapprocher certains
taxons, et leur attribuer des liens de paren-
té faussés. Ce résultat rappelle que la clas-
sification du vivant est loin d'être une
science exacte.

Exolunes : des Pandoras habitables peuvent-elles exister ?
LE FiLm AvAtAr nous encourage à rêver,
et la découverte de presque un millier
d’exoplanètes dans la Voie lactée laisse
penser qu'il devrait exister des exolunes
comme Pandora, en orbite autour d'une
géante gazeuse. Des chercheurs canadiens
et colombiens explorent depuis quelque
temps l'habitabilité de ces exolunes. Pour
le moment, leurs conclusions sont plutôt
pessimistes mais l'exobiologie n’en est
encore qu’à ses prémices.
On sait que les superterres existent par mil-
liards dans la Voie lactée, et l’on a des rai-
sons de penser que l’exoplanète habitable
la plus proche n’est peut-être qu’à
quelques dizaines d’années-lumière du
Système solaire. On sait aussi qu’il existe
une planète autour d’Alpha du Centaure. Il
pourrait donc bien y avoir aussi des exo-
lunes en orbite autour de géantes gazeuses,
qui seraient habitables comme dans le film
Avatar de James Cameron. 
René Heller de l’université McMaster
(Canada) et Jorge I. Zuluaga de l’universi-
té d’Antioquia (Colombie) ont cherché à
déterminer, avec leurs collègues, quelles
étaient les contraintes de la physique et de
l’astronomie qui pouvaient autoriser, ou
interdire, l’existence d’une Pandora. Leurs
travaux ont été publiés sous forme de deux
articles sur arxiv. 
Si l’on ne considère pas les potentielles
exolunes qui pourraient abriter des formes
de vie dans des océans et seraient chauf-
fées par les forces de marée d’une planète
géante (comme c’est peut-être le cas avec

Europe autour de Jupiter), il faut d’abord
se tourner vers des géantes gazeuses dans
la zone d’habitabilité. Le projet Planet
Hunters a prouvé qu’il en existait une, et
on l’a nommée temporairement PH 2p. 

Entre le Charybde de l'effet de
serre et le scylla du volcanisme

On peut assez rapidement trouver deux
contraintes pour l’existence d’une vie un
minimum développée. En effet, si l’exolu-
ne est trop proche de la géante gazeuse, le
rayonnement réfléchi par la planète peut
provoquer un effet de serre susceptible de
se renforcer et de conduire à une exolune
aussi infernale que Vénus. La deuxième
contrainte provient de l’existence des
forces de marée. Là encore, si l’exolune est
trop près de la planète, elle sera tellement
chauffée par ces forces de marée que l’on
sera en présence d’un équivalent de Io, la
lune volcanique de Jupiter. 
Plus subtiles à évaluer sont les contraintes
issues des rayons cosmiques, qu’ils soient
d’origine interstellaire ou en provenance
de l’étoile hôte de l’exoplanète autour de
laquelle orbite l’exolune. Sachant que
Jupiter et Saturne ont de grandes magnéto-
sphères, il devrait en être de même pour
l’exoplanète gazeuse. Une telle magnéto-
sphère pourrait fournir une protection effi-
cace contre les rayons cosmiques si jamais
l’exolune ne possède pas elle-même un tel
bouclier (comme dans le cas de la Terre)
suffisamment fort. 

Heller et Zuluaga ont étudié le cas de lunes
de masse et de taille similaires à celles de
Mars, en orbite autour de planètes aux
masses et compositions allant de celle de
Neptune à celle du Jupiter. Selon les cher-
cheurs, des exolunes ayant des masses
comparables à la Terre se forment difficile-
ment autour de géantes gazeuses de ce
type. Ils ont aussi considéré plus précisé-
ment le cas d’un système planétaire avec
une étoile de 0,7 fois la masse du Soleil. Il
ne s’agit donc pas de naines rouges, les-
quelles sont bien plus abondantes que les
étoiles de type solaire dans la Voie lactée.
Une fois les calculs faits pour ces exolunes
similaires à Mars, plus petites et moins
massives que la Terre, les chercheurs ont
déterminé deux rayons limites. Le premier
est celui de l’emballement de l’effet de
serre et il définit ce qu’ils appellent « la
distance de sécurité ». Le second rayon est
celui qui détermine ce que les astrophysi-
ciens ont appelé le « bord d’habitabilité » :
il est lié à un volcanisme trop important
pour que la vie puisse vraiment se dévelop-

per. Le premier rayon est inférieur au
second. 

un bouclier magnétique
problématique pour les exolunes

Restait la question de l’importance de la
magnétosphère de la géante et de son rôle
protecteur contre les rayons cosmiques.
Zuluaga et ses collègues colombiens se
sont spécialisés depuis quelques années
dans la modélisation des magnétosphères
des corps planétaires. Ils ont construit des
modèles de planètes de la taille de Gany-
mède à Jupiter. Ils ont pu tester ces modé-
lisations dans le Système solaire et consta-
ter qu’elles donnaient bien le bon ordre de
grandeur de la taille et de l’intensité des
magnétosphères. 
Ils ont appliqué leurs théories au cas des
exolunes précédemment considérées :
c'est-à-dire des planètes de taille et masse
similaires à Mars, en orbite autour d’une
géante comparable à celles du Système
solaire, elle-même tournant autour d’une
étoile contenant 0,7 fois la masse du Soleil.
Et les chercheurs ont eu une désagréable
surprise. Pour que l’exolune soit protégée
des rayons cosmiques par la magnétosphè-
re de la géante, elle doit se trouver à une
distance inférieure à la limite minimale
pour ne pas générer un emballement de
l’effet de serre. Elle serait donc probable-
ment une Vénus, et sans l’ombre d’un
doute au moins aussi volcanique que Io.
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Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.

J. H., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autres, cherche
emploi à temps plein ou à mi-temps
pour villas ou appartements ou autres.
Tél. : (0773) 03.55.91

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

H. 50 ans, BEB, cherche
emploi comme gérant de com-
merce ou équivalant 
Tél : (0541).89.99.37

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19

EmPLoi dEmAndEs

Offre d’emploi

Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 

Pensée
Il y a an, le 10 septembre 2015 disparaissait à jamais de nos yeux notre cher et regretté père

et beau père Ahmed Bensalem, à l’âge de 88 ans. Son épouse, ses filles et son beau fils,

demandent à tous ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse pensée à sa mémoire et prient

Dieu Le Tout Puissant de l’accueillir dans on vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et Lui

nous retournons.         
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Signaux d'alerte que nous

envoie notre corps

ingredients

•des morceaux de poulet
•la poitrine d'un poulet réduit en haché
•3 c a soupe de chapelure
•quelques brin de persil haché
•1 oignon
•1 jaune d'oeuf
•300 gr d'olives dénoyautées
•1 boite de champignons
•sel, poivre noir
•quelques filaments de safran
•huile d'olive, beurre, ou huile végétale

Les étapes:

1.dans une large marmite, mettre les
morceau de poulet, l'oignon haché fine-
ment avec un peu d'huile, et faites revenir
2.ajoutez le sel, les filaments de safran

et le poivre noir.
3.quand l'oignon devient translucide,

ajoutez l'eau, pour bien couvrir les mor-
ceaux de poulet, et laissez cuire.
4.dans une autre marmiter, faite bouillir

les olives dans un peu d'eau avec une
tranche de citron, pour les dessaler.
5.dans un large saladier, placez la poitrine
de poulet réduite en haché, le persil haché,
juste un peu de sel, un peu de poivre noir,
la chapelure et le jaune d'oeuf.
6.incorporez le tout bien ensemble, et

formez des boulettes.
7.changez l'eau des olives 2 ou a trois

reprises si possible
8.maintenant que le poulet est bien cuit,

ajoutez les boulettes de poulet délicate-
ment dans la sauce, laissez cuire un peu.
9.ajoutez ensuite les olives, et après la

champignons en morceaux.
10.laissez cuire encore 10 minutes et

voila c'est prêt.
11.servez bien chaude après avoir ajou-

tez du persil haché par dessus.

boulettes de
poulet et olives 

Les lèvres gercées

Il est commun d'avoir les lèvres gercées,
en particulier en hiver et lors des chan-
gements de températures et de grand
froid.Si cela vous arrive hors de ces
conditions et de façon réccurrente, vous
êtes alors potentiellement atteint d'une
infection fongique ou d'une carence en
vitamine B et en zinc.

Le cou enflé

Si vous avez le cou enflé, ne tardez pas
à aller consulter votre médecin.Un gon-
flement de la partie avant du cou peut
indiquer des problèmes thyroïdiens.
La perte de sourcils

Les sourcils perdent de leur épaisseur
avec l'âge.Si ce phénoème se produit à

un âge avancé et de manière brusque,
vous souffrez peut-être d'une hyperthy-
roïdie, qui est une maladie causant une
production extrêmement élevée des hor-
mones, ou d'une glande thyroïde hyper-
active.

Les pieds froids

Les pieds aussi reflètent votre état de
santé.Les pieds froids indiquent une
mauvaise circulation sanguine et un
potentiel dysfonctionnement cardiaque.

Le visage rouge

La couleur du visage est dictée par les
hormones, la température extérieure et
l'alimentation.Des joues roses, ainsi que
le nez, le front et le menton, sont signe
de la maladie de la rosacée.

ingredients

•1 abaisse de pâte brisée (pour un moule
de 23 à 25 cm de diamètre)
•4 pommes pelées et coupées en 8
•40 g de sucre
Crème brûlée :
•6 jaunes d'oeufs
•70 g de sucre
•310 ml de crème 30 %
•½ c à café d'extrait de vanille
•2 c à soupe de sucre glace

Les étapes:

1.Préchauffez le four à 180 °C
2.Placez la grille dans le bas du four
3.Foncez un moule à tarte de 25 de dia-

mètre et faites cuire la pâte a blanc pen-
dant 10 minutes.
4.Puis retirez les poids de cuisson ou les
haricots secs et poursuivez pendant 15 à
20 minutes.
5.Retirez du four.
6.Cuisez les pommes maintenant: Dans

un plat allant au four, ou sur une plaque
de cuisson recouverte de papier sulfuri-
sé, répartissez les quartiers de pommes.
7.Saupoudrez de sucre et cuisez au four

40 minutes.
8.Retirez du four. Laissez tiédir.
Crème brûlée

1.Dans un bol, mélangez les jaunes
d’œufs et le sucre à l’aide d’un fouet.
Incorporez la crème et la vanille.
2.Quand les pommes sont tiédies, placez
les en rosace sur le fond de pâte brisée et
versez l’appareil a crème brulée, cuisez
au four à 100°C pendant  1 heure. Retirez
du four, laissez tiédir.
3.Mettez la tarte au réfrigérateur pen-

dant au moins 2 heures.
4.Saupoudrez la tarte de sucre glace et

caramélisez rapidement à l’aide d’un
chalumeau de cuisine.

tarte a la crème brûlée
aux pommes

PRoTECTIoN UV : 
EST-CE QU'ON EN
A BESOIN TOUS LES
JOURS ?
Deux écoles s'affrontent : il y
a les adeptes de la protection
anti-UV à longueur d'année
avec une crème intégrant un
SPF au-dessus de 15, voire un
fond de teint compact solaire.
A contrario, certains pensent
qu'appliquer des filtres
solaires toute l'année serait
plus néfaste que positif. Pour-
quoi ? Leur effet n'est pas ano-
din et la peau aurait besoin

d'apprendre à se protéger
seule. Lionel de Benetti,
conseil scientifique auprès de
Kiehl's souligne ainsi qu'« on

n'ouvre pas son parapluie lors-
qu'il ne pleut pas ». Un bon
anti-oxydant associé à un fond
de teint - qui équivaut à un
SPF 8 - seraient alors la solu-
tion. Mais... si on a de la cou-
perose ou des taches solaires,
si on est souvent exposée au
rayonnement solaire ou si on y
est particulièrement sensible,
il est vivement conseillé d'ap-
pliquer un SPF à longueur
d'année. 

Quel SPF choisir ?
On choisit une crème avec un
SPF intégré ou une crème + un
SPF ? là, notre recommanda-

tion est plutôt de choisir une
crème + un bon SPF. Comme
ça on peut bien masser sa
crème de jour sans risquer de
faire pénétrer les filtres en
profondeur. Et on rajoute son
bouclier anti UV par-dessus,
en répétant l'application de ce
dernier si besoin (déjeuner en
terrasse, après-midi de shop-
ping...). Quel SPF ? De 30 à
50 ! Les nouveaux « city
shield », comme on les appel-
le, sont tellement fins et trans-
parents qu'il serait dommage
de s'en priver (chez Kiehl's,
Clarins, Chanel, Bioderma,
Skin Ceuticals...).

On rigole, on rigole... Et puis on se
façonne une superbe patte d'oie (char-
mante au demeurant). Fine (5 fois
plus que l'épiderme du visage) et sen-
sible, moins pourvue en glandes séba-
cées et en vaisseaux sanguins, la zone
du contour de la mirette est fragile en
diable, ce qui explique qu'elle ait ten-
dance à marquer plus vite que le reste
du visage. Sans compter la proximité
des yeux, sensibles, et le pH des
larmes qui diffère de celui de la peau
(7 au lieu de 5). Avec une crème de
jour trop riche ou trop occlusive, on
risque la formation de poches, avec
une crème trop parfumée, des irrita-
tions. D'où l'intérêt de soins spéci-
fiques testés par des ophtalmos, non
parfumés et à la texture légère. L'im-
portant ? Choisir un soin ciblé en
fonction de la problématique princi-
pale : poches, cernes ou rides.

Comment l'appliquer ?
On le pose au coin interne et on l'étire
en réalisant des mouvements circula-
toires légers (façon drainage), sur les
paupières mobiles et supérieures puis
on continue sous l'œil, au niveau du
cerne. On réalise ainsi plusieurs «
ronds » autour de l'œil. Si on a des
poches (surtout si elles sont liées à un
problème circulatoire), on peut garder
son soin contour des yeux au frigo : en
activant la micro-circulation, le froid
aide à dégonfler. Parfait aussi pour les
lendemains de fête...

VOUS VOUS RONGEZ LES
ONGLES? 

Ces trois conseils se
sont avérés les plus
efficaces:

mettre du vernis à
ongles qui a un

goût amer et une
odeur

insupportable

Il existe de nombreuses astuces bien connues
qui sont souvent utilisés lorsque les enfants se
rongent les ongles. Leur mettre du vernis à
ongles qui a un goût amer et sent mauvais est
l'une d'entre elles. Vous pouvez également
mélanger du piment et de l’huile de poisson
dans leur crème de main quotidienne.

occupez vos mains avec différents
exercices 

Gardez vos doigts occupés lorsque vous êtes
immobile. Presser une balle ou lancer une pièce
est une méthode efficace qui peut vous aider à
arrêter de vous ronger les ongles. Vous pouvez
également tout simplement croiser les bras.

gardez une photo de vos ongles près
de vous aussi souvent que possible

Prenez une photo de vos ongles et comparez-
les à des ongles bien entretenus. Assurez-vous
de garder ces photos près de vous aussi sou-
vent que possible. Une autre astuce est d'es-
sayer de garder vos paumes ouvertes au cours
des réunions et donc visible à tout le monde.
Le regard des autres sera un avertissement
suffisant pour cesser de mordre.

CONTOUR DES
YEUX : 

est-ce que j'en ai
vraiment besoin ?
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dETENTE
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12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNTALEMENT
1. Tourmenté – 2. Métro français– Soûls – 3. Personnes voraces –
Lentilles – 4. Manifestes – Largeur d’étoffe – 5. Il nous fait tourner
la tête – Résines odoriférantes – 6. Engourdie – 7. Déboîter – 8.
Eclôt – Elimé – 9. Résume une litanie – Boule puante – 10. Fanfa-
rons – 11. Sur la table de dessin – Conjonction – Ordonnance – 12.
Gaz d’enseignes lumineuses – Entraîné – 13. Cinglées.

VERTICALEMENT
1. Qui arrive bientôt – Puissant explosif – 2. Principes – Matéria-
liste – 3. Se promena sans but – Frappa avec effet – Partie d’une
œuvre – 4. Garniture  à l’extrémité d’une canne – C’est tout béné-
fice – 5. Ils coupent – Métal familier – 6. Cheval fiscal – Orgueil
– Mis en branle 7. Vieux bovidé – Bénéficiaire d’un fait divin – 8.
Ornée de boules – Os long et grêle – 9. Crochets métalliques – Per-
sonnage providentiel. 

HoRIZoNTALEMENT
CONCERTOS
OHIO – IENA
M – ENTENDU
PISTA – NEF
TV – EPAIS – 
ARA – AIS – U
BEDONS – PS
I – ASTERIE
LAMEE – OTE
IM – ESCHE – 
SENS – EMUS
ERE – ALESA

REMUNERES

VERTICALEMENT
COMPTABILISER
OH – IVRE – AMERE
NIES – ADAM – NEM
CONTE – OSEES – U
E – TAPANTES – AN
RIE – AISE – CELE
TENNIS – ROHMER
ONDES – PITEUSE
SAUF – USEE – SAS

SoLUTIoN N° 1792

Mots croisés 9/13 n° 1793

Mots croisés 9/9 n° 1793

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

8 1 6

9 6 2

4 3 8 9

9 7 5

2 3 9 8

9 6 3

7 5 1 9

4 5 1

8 5 6

8 1 2 5 6 3 7 4 9

4 5 3 9 2 7 6 1 8

6 7 9 8 1 4 3 5 2

5 9 4 7 8 6 1 2 3

1 6 8 3 5 2 4 9 7

3 2 7 4 9 1 5 8 6

7 4 1 2 3 9 8 6 5

2 8 6 1 7 5 9 3 4

9 3 5 6 4 8 2 7 1

HoRIZoNTALEMENT
1. Examiner – 2. Répétitive – 3. Manche au tennis – Berges – 4. Machin – Ne dit pas la
vérité – 5. Adverbe – Signale – 6. Portes préjudice – Note de musique – 7. Déshabille –
Réfléchi – 8. Ne paît plus – Poisson de Méditerranée – 9. Passes au tamis – Article contrac-
té

VERTICALEMENT
1. Allongés – 2. Provoquera des souhaits – 3. Pas nu – Bugles – 4. Fin d’infinitif – Trouve
un emploi – 5. Pillage de ville – Langue balte – 6. Particules – Difficulté – 7. Donner de
la bande – Propulsé – 8. Défoncera – 9. Demeurée – A régler.

HoRIZoNTALEMENT

RETICENCE
APPORTEES
BA – NIAT – T
ONC – TUTU – 
UDINE – ERS
GEMIRA – ET
RUINERA – A
ISE – SIRES
SERT – ASSE

VERTICALEMENT

RABOUGRIS
EPANDEUSE
TP – CIMIER
ION – NIN – T
CRITERES –
ETAU – ARIA
NETTE – ARS
CE – URE – ES
EST – STASE

SoLUTIoN 

N° 1792

20

Mots fléchés n° 1793

Incohérents

Métal

Céréale

Oui à Moscou

Fin de verbe 

Cessation

Laminé

Equipé

A gauche ! 

Réelle

En Roumanie

Mis en fosse

Abbé né à Annaba

Traditions

Lustrée

Fûts

Enjoliva

Changement

Usée

Ricanerai

Exécuter

Apprivoisa

Matrice

Mûr

Fournisseur d’encres

Ecimé

Résineux

Unau

Coffre

Lentilles

Entendu

Parcouru

Note

Méfiance

Déambule

Plébiscité

Croqueuse
de pomme

A elle 

Obstiné

SoLUTIoN MoTS FLECHES N° 1792

ATERMOIE
MORUE – NP 
OIES – ODE 
UT – TETEE
RUMINE – S

– RENDRE – 
LEVEE – TE
OSE – TRAC
U – NOTE – H
PATRE – MI

EGEE – VAN
SES – GATE

VERTICALEMENTHoRIZoNTALEMENT

AMOUR – LOUPES
TOITURES – AGE
ERE – MEVENTES
RUSTINE – ORE –
ME – ENDETTE – G

O – OTER – RE – VA
INDE – ETA – MAT
EPEES – ECHINE

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

soduku 69

s
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è

è
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 7 8 9

HoRIZoNTALEMENT 
1. Maladie - 2. Rivalisa avec - Particule - 3. Enonce - Viande - 4.
Terme d'exclusion - Avalé - 5. Matière qui réfléchit - Langue
asiatique - 6. Il a son stand - Il tombe sans bruit - 7. Ensemble
d'ouvrières - Bas de gamme - 8. Possessif - Répertorié - 9.
Ouverture - 10. Fiasco - Emoussé - 11. Presque rien - Drogue -
12. Dissout - 13. Rends plus sensible - Forme d'auxiliaire.

VERTICALEMENT
1. Stars - Observa - 2. Influencé - Grâce - 3. Instruments effilés
- Déconcerté - 4. Pour le tiers - Entier - Piquant - Indication
postale - 5. Vieilles voitures - Maladie du mineur - 6. Tel un
ancien empire d'Orient - Plus que mal - 7. Fond - Pour rire un
peu - Il est au pas - 8. Zonards - Matière noire - 9. Envolé -
Bouffissures.

HoRIZoNTALEMENT

DISTANCER
INOUI - OPE 
VINT - IULE
ET - UNS - OR
RISSOLER -
TAU - RARES
I - SAINS - P
SI - LAD - HO
SMOG - ELAN

APPEL - ANS
NAIROBI - O
TIN - TUNER
ERES - SENS
VERTICALEMENT 

DIVERTISSANTE
INITIA - IMPAIR
SON - SUS -
OPINE
TUTUS - ALGER 

- S
AI - NORIA - LOT
- N - ISLANDE -
BUS
COU - ERS -
LAINE
EPLORE - HAN 
- EN
REER - 
SPONSORS

SoLUTIoN N° 1766

Mots croisés 9/13 n° 1767

Mots croisés 9/9 n° 1767

1

1

2

3

4

5
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7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9
2 1

2 4 1 8 9

6 8 5

6 5 2 8

4 1 5 6

5 2 4

1 4 9 6 5

7 6

8 2 4 1 9 6 3 7 5

1 3 7 8 4 5 9 2 6

9 6 5 2 7 3 8 1 4

2 8 1 9 6 7 4 5 3

3 7 9 4 5 1 2 6 8

4 5 6 3 8 2 1 9 7

6 1 2 7 3 8 5 4 9

7 9 8 5 1 4 6 3 2

5 4 3 6 2 9 7 8 1

HoRIZoNTALEMENT 
1. Non appropriés - 2. Violoniste américain - 3. Manière - Etoile sur étoile - 4. Inventaire - Au bas de la
lettre - 5. Inattentif - 6. Branché - Langue - Ancien bâtiment - 7. Cancre - Levant - 8. Il exprime ses der-
nières volontés - 9. Réfléchi - Empesteras.
VERTICALEMENT

1. Rapides - 2. Pour une nouveauté - De naissance - 3. Cordillère sud-américaine - Sur un bristol - 4. Pièce
musicale pour petit ensemble - Travaux - 5. Expression admirative - Petite arche - 6. Suivit à la trace - Petite
société - 7. Ça fait du bruit - Equipe milanaise - 8. Qui peut - L'Afrique - 9. Convaincus - Chaînes.

HoRIZoNTALEMENT

FANFARONS
ARE - COUIC
SAURET - PI
C - FAR - OPE 
IF - PERSAN
NIAISES - I
ALUN - MUID
NO - ETE - LE
TUS - ETAIS

VERTICALEMENT

FASCINANT
ARA - FILOU 
NEUF - AU - S
F - RAPINE - 
ACERES - TE
ROT - REMET
OU - OSSU - A
NIPPA - ILI
SCIENIDES

SoLUTIoN 
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Formalité

Pige

Espagnol

Possessif 

Songent

Vieille note

Superficie 

Beffroi

Risqué

Nonchalant

Amérindien

Laboure

Maux d'oreille

Habité

Evoluer

Champion

Question de test

En totalité

Loir gris

Pascal

Pénétrera 

Vogue

Ville suisse

Excès de poids

Gêneur

Bel emplumé

Situation

Palpe

Pomme

Ebahi

Des lustres

Ville de Norvège

Etonnante

Camarades

Obèse

Hic

Adverbe

SoLUTIoN MoTS FLECHES N° 1766

MONSTRES
API - RATE
JAVA - MET
OCELLE - S

RILLONS -
- TAUREAU
FE - MIENS
A - FES - TA

TOUR - BEN
RUS - PART
AI - BARRE
SEAU - SES

VerticalementHorizontalement

MAJOR - FATRAS
OPACITE - OUIE
NIVELA - FUS - A
S - ALLUMER - BU

TR - LORIS - PA -
RAMENE - BARS
ETE - SANTERRE
SETS - USANTES
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Soduku 38

S
o
l
u
t
i
o
n
s

Pour jouer 
au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les
chiffres de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

è

è

è
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19.55 : Les experts

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2000) 
A Las Vegas, un homme portant une bombe se fait exploser dans le casino L'Eclipse

appartenant à Catherine. Celle-ci se rend aussitôt sur les lieux. Une employée
gravement blessée, ayant parlé avec le criminel avant le drame, dit qu'il portait une
oreillette et semblait recevoir des ordres. Interrogée, son épouse affirme qu'il ne
pouvait pas avoir de motivation terroriste et souffrait d'une addiction au jeu.

20.00 : Alex Hugo

EMISSION TV - France (2007) - 7 saisons / 68 épisodes
Le chef étoilé se rend à Pfastatt, en Alsace, où Monique dirige d'une main de fer un
restaurant italo-portugais. Il y a six ans, cette gérante au fort caractère a tout quitté
pour ouvrir son propre établissement. Malheureusement, aujourd'hui, les clients ont
déserté les lieux. Pour la patronne, le problème est à chercher du côté des employés,
qui manquent de professionnalisme et ne suivent pas ses directives. Mais ceux-ci se
défendent, accusant les colères à répétition de Monique et l'ambiance électrique ...

19.55 : TOTTENHAM (ANG) /
MONACO (FRA)

19.55 : Des racines et des
ailes

MAGAZINE DE REPORTAGES - 1 saison / 177 épisodes
Découverte de l'Auvergne, une région enclavée qui couvre quatre départements
(Allier, Puy-de-Dôme, Cantal et Haute-Loire) au cœur du Massif central. Le géo-
graphe Yves Michelin survole la chaîne des Puys, des volcans uniques au monde,
candidate au patrimoine mondial de l'Unesco. Jérôme Auger, architecte des Bâti-
ments de France, explique les spécificités des villes et des villages construits avec

de la pierre de volcan. L'archéologue Frédéric Surmely admire, du ciel...

20.00 : La Corée du Sud,
le pays aux multiples

20.00  : Cauchemar en
cuisine

Football / Ligue des champions
Les joueurs de la Principauté entament leur campagne européenne à Londres face
aux Spurs qui ont terminé à la troisième place de la Premier League la saison pas-
sée. Les coéquipiers de Fabinho et de Danijel Subasic passent donc un véritable

test dans le stade de White Hart Lane face à une équipe rapide, très à l'aise techni-
quement, et qui comptent de nombreux talents offensifs dans son effectif à l'instar
de l'international anglais Harry Kane, ou encore le Néerlandais Vincent Janssen. 

France (2015) - 2 saisons / 10 épisodes
Un pélerinage aux côtés d'une jeune et talentueuse photographe, Jun Ahn, à la découver-

te de quatre temples emblématiques de la Corée du Sud.

TÉLÉFILM POLICIER - France (2013) - 3 saisons / 5 épisodes
Sur une route droite de montagne, une voiture fait brusquement une embardée et plu-
sieurs tonneaux, avant de s'immobiliser. Le passager, Pierre Clément, propriétaire d'un
restaurant au-dessus de Lusagne, est mort sur le coup. Présent sur les lieux, un témoin
déclare à Alex qu'il a vu une étrange forme blanche à l'intérieur du véhicule juste après

l’accident.



L a Cour européenne de justice (CEJ) a
rendu hier un jugement favorable à la
cause sahraouie. Dans ses conclusions,

l’avocat général Melchior Wathelet considère
que le Sahara occidental ne fait pas partie du
territoire du Maroc et, partant, contrairement à
ce qui a été constaté par le tribunal, ni l’accord
d’association UE-Maroc ni l’accord de libéra-
lisation ne lui sont applicables : «Le Sahara
occidental est, depuis 1963, inscrit par l’ONU
sur sa liste des territoires non autonomes, qui
relèvent de sa résolution portant sur l’exercice
du droit à l’autodétermination par les peuples
coloniaux», rappelle l’avocat général, selon le
communiqué de la CEJ. 
Il souligne que l’Union (européenne) et ses
états membres n’ont jamais reconnu que le
Sahara occidental fait partie du Maroc ou relè-
ve de sa souveraineté. Pour lui, ces accords ne
peuvent pas être étendus à ce territoire car «la
pratique de la majorité de ces états démontre
qu’une telle extension est subordonnée à sa
prévision expresse lors de la ratification des
traités ou accords. Or, les deux accords préci-
tés ne comportent aucune disposition visant à
étendre leur champ d’application au Sahara
occidental et une telle extension n’a pas été
prévue non plus lors de la ratification de ces
accords par le Maroc». 

L’avocat général propose donc à la Cour de
justice européenne d’annuler l’arrêt du tribu-
nal ayant jugé que ces accords s’appliquent à
ce territoire et qui souhaitait les faire annuler,
indique la Cour de justice dans un communi-
qué. Selon lui, les deux accords précités ne
comportent aucune disposition visant à
étendre leur champ d’application au Sahara
occidental et une telle extension n’a pas été
prévue non plus lors de la ratification de ces
accords par le Maroc en 2012. Wathelet a éga-
lement souligné que l’Union et ses états
membres n’ont jamais reconnu que le Sahara
occidental fait partie du Maroc ou relève de sa
souveraineté, et que le droit international ne
permet pas d’étendre le champ d’application
d’un traité bilatéral à un territoire qui consti-
tue une partie tierce par rapport aux parties au
traité. Pour rappel, le Conseil de l’Union euro-
péenne a introduit un appel en février. Ce der-
nier a été examiné le 19 juillet dernier par la
grande chambre de la Cour de justice de l’UE.
Cette dernière devrait rendre son jugement
dans deux mois. L’avis de l’avocat général
précède cette décision. Il est généralement
suivi par les magistrats. En plus du Conseil de
l’UE, cinq états européens soutiennent le
Maroc. Il s’agit de la France, de l’Espagne, de
l’Italie, de la Belgique et de l’Allemagne.

Le maroc refuse toujours 
de recevoir ross

Omar Hilale, le représentant permanent du
royaume auprès des Nations unies, a indiqué
avant-hier que le contexte actuel n’est pas
idoine pour une visite de l’envoyé spécial de l
ONU, Christopher Ross, dans les territoires
occupés. Ce dernier, qui avait saisi le Maroc,
a reçu une réponse négative. 
«Notre réponse a été claire à M. Ross. Le
contexte actuel n’est pas idoine pour une
pareille visite. Le Maroc est en pleine cam-
pagne électorale pour les élections législatives
et il y aura, juste après, un nouveau gouverne-
ment», s’est-il justifié. 
D’après les déclarations de Hilale, Ross ne
pourra donc se rendre au Maroc qu’après la
formation d’un nouvel exécutif. Ce qui retar-
derait la présentation, à huis clos devant les
Quinze, de son traditionnel briefing sur la
situation au Sahara occidental, prévue norma-
lement en octobre. La dernière tournée de
Ross dans la région remonte au mois de
février. Il avait bien essayé de se rendre au
Sahara en juillet dernier mais les autorités
marocaines avaient opposé une fin de non-
recevoir. 
Une «proposition formelle» est actuellement
préparée par les Nations unies en vue de relan-
cer les négociations au Sahara avec le voyage
de Christopher Ross dans la région. Selon le
porte-parole adjoint de l’ONU, l’émissaire
onusien a pris «contact depuis une semaine
avec les parties prenantes «, en l’occurrence
l’Algérie, la Mauritanie, le Polisario et le
Maroc, pour réactiver le processus de négo-
ciations au Sahara et fixer les dates d’une pro-
chaine visite.

Hocine Adryen

sALon
AgroALimEntAirE
dE mosCou
des exportateurs
algériens
présenteront leurs
produits 
PLus de vingt exportateurs
algériens de produits
agroalimentaires prennent part
actuellement au 25e Salon
«World Food Moscow», un
évènement international majeur
pour l’industrie alimentaire,
rassemblant chaque année des
entreprises de plus de 60 pays.
Cette manifestation de quatre
jours, Inaugurée officiellement
lundi après-midi, offre aux
entreprises algériennes,
présentes pour la première fois
à ce rendez-vous moscovite,
l’opportunité de pénétrer le
marché russe, à travers la
promotion du label algérien
auprès des nombreux
partenaires étrangers. Etalé sur
une superficie de 300 m², le
pavillon algérien a attiré, dès le
premier jour du salon,
beaucoup de visiteurs, venus
découvrir et goûter les produits
phares algériens, tels les dattes
dans toute leur diversité,
différentes huiles d’olives,
figues sèches, biscuits...etc. Le
salon représente une
«excellente opportunité pour
promouvoir les produits
algériens sur le marché russe
qui est un marché potentiel de
part sa densité, sa population»,
selon les participants algériens.
Il permet, en effet, de
«rencontrer les acheteurs
potentiels rassemblés dans un
même endroit, et négocier des
affaires sur une période de
temps plus courte». 
Soucieux d’élargir les
opportunités de vente à travers
le monde, les opérateurs
économiques algériens
exposent, ici à Moscou, une
variété de produits de qualité
qui offrent des opportunités
réelles pour le marché russe. La
participation des opérateurs
algériens au «World Food
Moscow» intervient dans la
dynamique du développement
des relations algéro-russes,
confirmée à l’occasion de la
visite du Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, en Russie,
en avril dernier, en marge de
laquelle s’est tenu un forum
d’affaires qui avait réuni près
de 500 opérateurs
économiques. S. N.
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Maximales Minimales

Alger                29°                     21°

Oran                 27°                     19°

Constantine   34°                     18°

Ouargla           45°                     24°

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:36        12:25      15:56        18:43      20:03

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:54        12:35      16:05        18:51      20:06

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:03        12:51      16:22        19:08      20:28

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:09        12:56      16:27         19:13      20:32

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:12        12:58      16:30        19:16      20:35

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 

04:42        12:29      16:01         18:47      20:07

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:55        12:44      16:15        19:02      20:22

un tErroristE s’est rendu samedi aux
forces de l’Armée nationale populaire (ANP)
à Ouargla alors que cinq éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été arrêtés par des
éléments de la Gendarmerie nationale à Anna-
ba et Skikda, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le ter-
roriste dénommé B. Miloud s’est rendu, le 10
septembre 2016, au niveau du secteur opéra-
tionnel de Ouargla (4e région militaire), tan-
dis que des éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont arrêté, à Annaba et Skikda (5e région
militaire), cinq éléments de soutien aux
groupes terroristes», a précisé le MDN dans
son communiqué. 

D’autre part, et dans le cadre de la sécurisa-
tion des frontières et de la lutte contre la cri-
minalité organisée, un détachement de l’ANP
«a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar (6e région
militaire), trois contrebandiers et saisi un
véhicule tout-terrain». De même, des élé-
ments des garde-frontières «ont saisi, à In
Guezzam, 1 000 litres de carburant destinés à
la contrebande». Par ailleurs, une unité des
garde-côtes a déjoué, à Mostaganem (2e
région militaire), «une tentative d’émigration
clandestine de 21 personnes, à bord d’une
embarcation pneumatique, tandis qu’une
autre unité a saisi, à Aïn Témouchent, 30 kilo-
grammes de kif traité», a-t-on ajouté. 

S. A.

immigrATiON clANdeSTiNe 

84 Marocains arrêtés par l’ANP
dEs unités des garde-frontières de la wilaya de Tlemcen relevant de l’Armée
nationale «ont appréhendé, le 11 septembre, 84 immigrants clandestins de nationalité
marocaine et saisi 1 920 litres de carburant destinés à la contrebande», a annoncé le
ministère de la Défense nationale dans un communiqué rendu public avant-hier. Par
ailleurs, «des éléments des gardes-côte d’Annaba ont déjoué une tentative d’émigra-
tion clandestine de 23 personnes à bord d’une embarcation artisanale, à 26 milles
nautiques, environ 48 km de Ras El-Hadid, wilaya de Skikda», a ajouté le commu-
niqué.

OpérATiONS de l’ANp à OuArglA, ANNAbA eT SKiKdA 

Un terroriste se rend et cinq
éléments de soutien arrêtés

NOuvelle défAiTe diplOmATique du mArOc

La Cour européenne de justice
rend un jugement favorable

à la cause sahraouie

Nouvelle défaite diplomatique
pour le Maroc et grande

première pour le Polisario qui
vient de gagner une bataille aux

conséquences positives sur
l’avenir du futur Etat sahraoui.


